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Une étude de la DEPF

Nécessité de renforcer le 
« tournant africain »

Le Maroc devrait renforcer le "tournant africain" via la 
conclusion de nouveaux accords qui intègrent la préoc-
cupation du "co-développement", selon une étude 
publiée, mercredi, par la Direction des études et des 
prévisions financières (DEPF) et Policy center for the 
new south (PCNS).

Des contraintes à l'espoir
2020-2021

A l’occasion du nouvel an 2021, le président 
du Directoire de Bayane S.A et directeur de la 
publication d’Al Bayane, la Rédaction et l’en-
semble du personnel technique et administratif 
de l’entreprise présentent leurs vœux déférents 
à SM le Roi Mohammed VI, Amir Al 
Mouminine.
Nos vœux s’adressent également à SAR le 
prince héritier Moulay El Hassan, SAR la prin-
cesse Lalla Khadija, SAR le prince Moulay 
Rachid et à l’ensemble des membres de la 
Famille Royale.
A cette occasion, nous prions le Tout puissant 
d’accorder bonheur, de prospérité et progrès au 
peuple marocain et à toute la Oumma isla-
mique.

Nos Voeux

L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a indiqué, 
dans son rapport annuel, qu'elle ambitionne de 
mobiliser plus de 7 millions de dollars américains 
pour la mise en œuvre des projets programmés au 
titre de l'année 2021 et ce, dans les différents sec-
teurs liés à son activité.
L'Agence a souligné qu'elle a programmé plus de 
7,412 millions dollars américains qui couvrent les 
secteurs de l'assistance sociale (29%) et la protec-
tion du patrimoine culturel et urbain (27%), l'en-
seignement (22%), l'habitat (15%), ainsi que l'en-
fance, la jeunesse, le sport et la femme (7%).
En ce qui concerne le secteur de l'assistance sociale, 
dont les projets programmés et adoptés s'élèvent à 
deux millions de dollars américains, l'Agence a 
indiqué avoir accordé une attention particulière 
aux catégories les plus nécessiteuses, en adoptant 
des projets spécifiques pour soutenir la résistance 
des habitants de la Ville Sainte et les aider à faire 
face aux répercussions de la pandémie de la Covid 
19, améliorer leurs conditions de vie, lutter contre 
la pauvreté et réduire les disparités sociales.
Pour ce qui est du secteur de l'enseignement, le 
rapport relève que le coût des projets programmés 
par l'agence est d'environ un million et demi de 
dollars américains, expliquant que l'agence a déci-
dé, malgré ses ressources limitées, de proposer une 
offre pédagogique qui répond aux besoins, à travers 
la mise à disposition d'un environnement pédago-
gique approprié, basé sur la restauration et la réha-
bilitation d'écoles, en en faisant des écoles exem-
plaires et écologiques.
L'agence oeuvre également, selon la même source, 
à aider financièrement les étudiants à poursuivre 
leurs études en leur offrant des bourses dans les 
domaines de la médecine, de la pharmacie, du 
droit, de l'économie et des sciences humaines et en 
mettant en œuvre des programmes de formation, 
en plus d'attribuer des bourses incitatives pour 

motiver les meilleurs étudiants, ainsi qu'en encou-
rageant la recherche scientifique et universitaire 
spécialisée dans des domaines liés aux aspects 
humains, sociaux, historiques et juridiques de la 
ville d'Al-Qods.
S'agissant du secteur de la jeunesse, des sports et 
des femmes (524 mille dollars américains, coût des 
projets programmés), le rapport fait remarquer que 
l'agence a programmé des projets qui concernent le 
développement humain sous l'angle de l'innovation 
dans le cadre d'une méthodologie basée sur la 
continuité des projets misant sur l'inclusion des 
jeunes dans le marché du travail et les qualifiant 
pour créer des activités économiques génératrices 
de revenus, en plus d'encourager l'innovation et 
l'esprit d'entreprise et parier sur l'amélioration des 
compétences des jeunes d'Al-Qods dans un certain 
nombre de domaines.
Quant au secteur de l'habitat, à savoir la recons-
truction, la restauration et la réhabilitation, pour 
lequel l'Agence a consacré un montant supérieur à 
trois millions de dollars, l'Agence indique avoir pris 
l'initiative d'adopter des projets de réforme, de res-
tauration et de reconstruction, en raison de l'ur-
gence de ces projets et de leur contribution à la 
préservation de la sécurité des populations et de 
leurs biens et à l'allégement des charges. Dans le 
cadre de la protection du patrimoine culturel et 
urbain lié au Centre culturel marocain "Dar Al 
Maghrib", le rapport note que des projets ont été 
programmés pour un montant de plus de 1,974 
million dollars.
Le rapport est axé sur la situation économique, 
sociale, pédagogique, culturelle et sanitaire dans la 
ville d'Al Qods, à la lumière de la pandémie de la 
Covid-19, le bilan d'action de l'Agence à Al-Qods 
pour l'année 2020 et la programmation et les pers-
pectives de l'action de l'Agence à Al-Qods, au titre 
de l'année 2021.
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 La protection des données à carac-
tère personnel est une condition sine 
qua non pour le développement des 
relations internationales d'un pays, 
ont estimé les participants à un 
panel, organisé mercredi à Rabat.
Animant un atelier de travail autour 
d'un avant-projet du guide des tri-
bunaux pour l'harmonisation avec 
les lois 31.13 relative au droit d'ac-
cès à l'information et 09.08 sur la 
protection des personnes physiques 
à l'égard du traitement des données 
à caractère personnel, les panelistes 
ont relevé que la protection des don-
nées à caractère personnel constitue 
une condition sine qua non pour le 
développement et la pérennité des 
relations internationales d’un pays, 
mettant en avant la signature par le 
Maroc de la convention 108 pour la 
protection des personnes à l’égard 
du traitement automatisé des don-
nées à caractère personnel.
"Cette convention est le seul traité 
international qui garantit aux per-
sonnes le droit à la protection de 
leurs données personnelles de sorte à 
prévenir tout abus lors du traite-
ment de telles données et le Maroc 
en est le 55-ème État partie", ont 
expliqué les participants à cette ren-
contre, initiée par la Commission 

nationale de contrôle de la protec-
tion des données à caractère person-
nel (CNDP), en collaboration avec 
la Commission du droit d'accès à 
l'information (CDAI), le ministère 
de la Justice et la Présidence du 
ministère public.
Dans son exposé portant sur les dis-
positions de la loi n° 09.08, M. 
Zouheir Bakkali, cadre au sein de la 
CNDP, a relevé que conformément 
à cette loi, l’informatique, qui est au 
service du citoyen et évolue dans le 
cadre de la coopération internatio-
nale, ne doit pas porter atteinte à 
l’identité, aux droits et aux libertés 
collectives ou individuelles de 
l’Homme, comme elle ne doit pas 
constituer un moyen de divulguer 
des secrets de la vie privée des 
citoyens.
Il a mis en exergue, dans ce sens, la 
nécessité de prioriser la protection 
des données à caractère personnel 
sur le développement informatique 
et celui des nouvelles technologies 
de l’information et de la communi-
cation (NTIC).
Abordant le rôle du "responsable de 
traitement" des données à caractère 
personnel, le cadre a indiqué que 
conformément à la loi en vigueur, il 
s’agit de la personne qui détermine 

les finalités et les moyens du traite-
ment de données à caractère person-
nel, ajoutant que "le responsable du 
traitement doit être indiqué dans le 
texte d’organisation et de fonction-
nement ou dans le statut de l’entité, 
légalement ou statutairement com-
pétente pour traiter les données à 
caractère personnel".
Pour sa part, M. Driss Belmahi, 
membre de la CNDP, a mis en relief 
l’importance de la question de la 
protection des données à caractère 
personnel à la lumière des mutations 
technologiques actuelles, soulignant 
la nécessité de "minimiser les don-

nées", pour n’en utiliser que le 
nécessaire. De même, M. Belmahi a 
rappeler l’obligation de sécuriser ces 
données et de les tenir secrètes afin 
d’éviter toute éventuelle fuite.
Cette journée d'étude, qui a connu 
la participation de plusieurs cadres 
et responsables de la CDAI et la 
CNDP et de la Présidence du minis-
tère public et du ministère de la jus-
tice, a été une occasion d'aborder en 
détail les dispositions des lois 09.08 
et 31.13, à la lumière des mutations 
technologiques et de la conjoncture 
exceptionnelle liée à la propagation 
de la Covid-19.

e Maroc devrait renforcer le "tournant 
africain" via la conclusion de nouveaux 
accords qui intègrent la préoccupation 
du "co-développement", selon une 

étude publiée, mercredi, par la Direction des 
études et des prévisions financières (DEPF) et 
Policy center for the new south (PCNS). "Le 
Maroc a engagé un 'tournant africain' qu'il 
convient de renforcer, en visant la conclusion 
d'accords qui peuvent être des formes primitives 
d'accords de co-développement, dès lors que les 
pays en question sont des pays 'en développe-
ment' et sont confrontés, dans la conduite de leur 
développement, à des problèmes comparables à 
ceux du Maroc", ont souligné les auteurs de cette 
étude intitulée "Les implications du mode d'in-
sertion du Maroc dans l'économie mondiale sur 
sa croissance et sur son développement: Passé et 
avenir".
Et de relever: "Le propre de la mondialisation 
existante est de mettre en concurrence les pays du 
Sud, en ce qui concerne le choix des implanta-
tions des firmes des pays du Nord (y compris 
Chine, à ce titre) au Sud, certes pour exploiter 
des gisements ou mettre en culture des terres 
mais de plus en plus pour y mobiliser une main-
d’œuvre salariale à faible coût et peu protégée en 
termes de droit du travail, sans viser de répondre 
principalement à une demande locale (cela est 
notamment le cas de la Chine en Afrique, même 

si ses interventions sont qualifiées d’aides au 
développement)". Cette compétition ne profite 
pas aux pays du Sud, seulement aux pays domi-
nants du "Nord" (y compris Chine), dès lors que 
les atouts qu'un investisseur étranger attribue à 
un pays "en développement" pour s'y implanter 
(ou y prendre le contrôle d'une entreprise locale, 
privée ou publique) ne correspondent que partiel-
lement à ceux qui caractérisent un "bon" déve-
loppement (celui qui est souhaité par la popula-

tion, dans sa diversité), ont expliqué les auteurs 
de ladite étude. Un accord de co-développement 
est, alors, un accord qui stipule les importations 
réciproques relevant de choix de spécialisations 
complémentaires, ont-ils soutenu, précisant que 
ce n'est pas un accord qui est focalisé sur la 
réduction des droits de douane, mais sur ce que 
chacun peut apporter au développement de 
l'autre, dès lors que chacun ne peut pas tout faire. 
D'ailleurs, une partie d'un tel accord doit porter 

sur la mise en relation des normes de qualifica-
tion des produits donnant lieu à importations 
réciproques. Il doit y avoir, dans certains pays 
africains, une réceptivité pour des normes 
conformes à la transition écologique indispen-
sable. 
Fruit du croisement des réflexions initiées par 
Abdelali Attioui, Chef de la Division des Modèles 
de prévision à la DEPF et Adnane Chafiq, Chef 
de Service des Modèles économiques à la DEPF, 
avec l'appui du professeur à l'Université 
Grenoble, Alpes Bernard Billaudot, ce travail ana-
lytique s'appuie sur un exercice de modélisation 
innovant qui rompt avec les modèles usuellement 
utilisés et dont les résultats ont mis en exergue le 
mode d'insertion du Maroc à l'économie mon-
diale, ainsi que les implications qui en découlent 
sur la trajectoire de développement du pays. 
Partant d'une analyse comparative de la dyna-
mique économique observée sur les périodes 
1982-1998 et 1998-2018, l'étude établit une 
grille d'analyse conceptuelle, porteuse de concep-
tions originales de l'industrialisation, de la crois-
sance économique et du développement. Cette 
grille représente une modélisation qui permet 
d'établir pour une période de moyen terme le 
tableau des contributions autonomes à la crois-
sance et permet de remonter aux causes de fond 
de ce qui est révélé par ces tableaux pour les 
périodes identifiées.
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Une embarcation de pêche artisanale, avec 14 pêcheurs 
à bord, a été détruite, aux premières heures de jeudi, 
sous l'effet de vagues géantes à sa sortie du port de 
Tarfaya, selon les premières données, apprend-on 
auprès des autorités locales de la province de Tarfaya.
Aussitôt informés, les services compétents sont interve-
nus, souligne la même source, précisant que trois per-
sonnes ont été secourues et transférées immédiatement 
aux urgences du Centre de santé de Tarfaya, alors que 
les corps de 4 autres individus ont été repêchés.
Les recherches se poursuivent pour retrouver les autres 
personnes qui étaient à bord de l’embarcation, note-t-
on de même source.
Une enquête a été ouverte par les autorités compé-
tentes pour déterminer les circonstances de cet inci-
dent. 

Tarfaya
Une embarcation artisanale avec 14 pêcheurs 
à bord détruite par des vagues géantes 

La protection des données à caractère personnel
Une condition sine qua non pour le développement 
des relations internationales d'un pays 

CNOPS  
Suppression des 
vignettes des PPV des 
dossiers de remboursement 
et de facturation
La Caisse nationale des organismes de prévoyance 
sociale (CNOPS) a annoncé la suppression des 
vignettes du prix public de vente (PPV) des éléments 
constitutifs des dossiers de demande de rembourse-
ment et de facturation des médicaments.
Cette décision, qui entrera en vigueur le 2 janvier, 
intervient dans une politique de simplification des 
procédures d'assurance maladie obligatoire, indique 
un communiqué de la CNOPS.
La Caisse a également décidé d'exempter les produc-
teurs de traitements, à compter de la même date, de 
la présentation de ces vignettes des PPV lors du 
dépôt des dossiers de facturation liés à la prestation 
de servicesة dans le cadre du tiers payant.
La CNOPS a, dans ce sens, appelé les assurés à 
déposer leurs dossiers de demande de rembourse-
ment des frais de médicaments qui remplissent les 
conditions et qui doivent inclureة notamment la 
feuille de soins portant l'identité de l’assuré et du 
bénéficiaire le cas échant, sa signature datée et le 
montant des frais engagés, l’identité du médecin trai-
tant, l'identifiant national du praticien (INPE), son 
cachet, sa signature et la date du traitement, l’identi-
té du pharmacien, son cachet, sa signature datée et la 
somme des frais des médicaments, notant que 
l'INPE du pharmacien doit obligatoirement figurer 
dans les dossiers de maladie à partir du premier mars 
2021, précise la même source.
Il est, également, obligatoire, selon le communiqué, 
que l'ordonnance originale du médicament soit 
signée et cachetée par le médecin traitant et le phar-
macien, en précisant les doses et la durée du traite-
ment, tout en déposant le dossier avec le numéro de 
série des médicaments achetés imprimé sur la boîte 
de médicaments ou le remplacer par la boite du 
médicament.



l’occasion du 
centenaire 
de la 

naissance du 
regretté défunt 
de la patrie et 
du parti, feu Ali 
Yata (25 août 
1920-13 août 
1997), ancien 
secrétaire général du 
Parti du Progrès et du 
Socialisme (PPS), héritier 
du Parti de la Libération et du 
Socialisme (PLS) et du Parti 
Communiste Marocain (PCM), le 
bureau politique du PPS et le bureau 
exécutif de la Fondation Ali Yata ont 
organisé, mercredi 30 décembre 2020, 
une conférence à distance en hommage 

du défunt. Ont pris 
part à cette confé-

rence à distance le 
Secrétaire général 
du PPS, 
Mohamed Nabil 
Benabdallah, 
Ismaïl Alaoui, pré-
sident du Conseil 

de la présidence du 
Parti, Abdelouahed 

Souhai, président de la 
Fondation Ali Yata, 

Abderrahim Tourani, écrivain et 
journaliste, et Aïcha Lablak, présidente 
du groupement parlementaire du PPS à 
la Chambre des représentants. 
La modération de la conférence a été 
assurée par Sanhaji, membre du bureau 
politique. 
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Par Rachid Lebchir

2020 : une année exceptionnelle, pleine de défis 

ans parler directement de l’impact ayant 
touché l’aspect économique du sport 
national dans toutes ses composantes 
dont même les médias spécialisés, on va 

se contenter des circonstances et répercussions 
des crises de cette épidémie qui a entraîné la sus-
pension générale de toutes les activités sportives 
à l’exception de quelques unes dont le football 
dont les compétitions aussi bien nationales 
qu’internationale ont été reportées durant une 
longue périodes de l’année.
Le plus important pour le football national res-
tait de relever les différents défis imposés par 
cette épidémie de l’année et tirer son épingle du 
jeu, sachant bien que les matches se déroulent à 
huis clos, depuis lors et jusqu’à aujourd’hui. 
Le public continue donc d’être le plus grand 
absent de la scène footballistique nationale qui a 
soufflé le chaud et le froid avant d’être sauvée 
avec la qualification de pas moins de 3 sélections 
nationales en compétitions continentales. Il 
s’agit des Lions de l’Atlas qualifiés pour la CAN 
2021, l’équipe nationale des Botolistes qui est 
toujours là pour  défendre son titre au cham-
pionnat d’Afrique des joueurs locaux (CHAN 
2020 décalé en 2021) et les Lionceaux de l’Atlas 
qui ont retrouvé la CAN 2021 des moins de 20 
ans après une absence de 15 ans. 
L’année 2020 a également souri à la sélection 
nationale de Futsal dirigée par Hicham Dguig 
qui a remporté, le vendredi 7 février 2020 à la 
salle Massira de Laâyoune, la 6ème édition de la 
Coupe d’Afrique des Nations Total 2020, 
conservant leur titre après leur victoire face à la 
sélection égyptienne sur le score de cinq buts à 
zéro.
Au niveau des clubs, la Renaissance de Berkane a 
sauvé l’honneur en remportant la Coupe 
d’Afrique de la CAF pour la première fois de son 
histoire alors que les deux clubs casablancais, le 
Raja et le Wydad, ont été stoppés aux demi-
finales de la Ligue des Champions remportée par 
Al Ahly du Caire au détriment du Zamalek. 
A l’échelon national, le Raja de Casablanca a 
remporté le titre de la Botola qui a repris ses 
droits après un arrêt de la compétition de plus 
de 4 mois en raison du Covid-19.
Aussi, cette épidémie s’est répercutée négative-
ment sur le sport marocain en étant derrière la 
suspension de plusieurs compétitions internatio-
nales dont les Grands Prix Hassan II et Lalla 
Meryem de tennis et de Golf, des rendez-vous 
ayant de grandes notoriétés plaçant le Maroc 
parmi les grandes nations sportives dans le 
monde. 
Ainsi la vie sportive des athlètes a été impactée, 
directement et indirectement, sur plusieurs plans 
physique, compétitif… mais aussi mental.

Garder concentration 
pour les prochaines échéances

On commence par nos athlètes qui étaient en 
pleine préparation pour les qualifications aux 
Jeux Olympiques de Tokyo. Ces JO ont été 
décalés d’une année jusqu’à 2021 tout comme 
certains championnats internationaux et des 

Mondiaux dans différentes disciplines qui ont 
été reportés jusqu’à nouvel ordre.
Le Comité national olympique marocain qui 
tablait comme d’habitude sur plusieurs sports 
ayant les moyens de briller aux Olympiades favo-
risait encore l’athlétisme et la boxe, seules disci-
plines ayant remporté des médailles dans toute 
l’histoire de la participation marocaine aux 
Olympiades. Cela sans parler d’autres sports 
dont le judo et ceux des arts martiaux avec le 
karaté, le taekwondo, le kick-boxing… ou bien 
le cyclisme, l’équitation, le tennis, la lutte, l’hal-
térophilie, la natation… qui restaient des disci-
plines olympiques favorables pour le Maroc avec 
notamment la mobilisation de plus d’une ving-
taine d’athlètes ayant bénéficié des bourses olym-
piques afin de bien préparer la prochaine édition 
des JO. Ce qui sert de coup de pouce et de 
charge additionnelle de motivation  à nos ath-
lètes appelés à garantir une représentation maro-
caine digne, aussi massive que possible, dans dif-
férentes disciplines. Chose qui reste maintenue 
pour ces JO reportés à l’année suivante en été 
2021 si Dieu le veut et si les conditions sani-
taires le permettent encore.

Réussir le maximum 
avec le minimum

On rappelle pour le moment, que juste à l’ap-
proche de la suspension de toutes les compéti-
tions sportives au milieu de février dernier et à 
cinq mois du coup d’envoi initial des JO, seule-
ment une dizaine d’athlètes, représentant six dis-
ciplines sur les 33 sports admis aux Olympiades, 
avaient été assurés de leur qualification. Il s’agit 
des cavaliers de l’équipe nationale d’équitation 
qui venait d’obtenir le droit de disputer les JO 
de Tokyo suite à la décision du tribunal de la 
Fédération équestre internationale de disqualifier 
l’équipe du Qatar pour dopage lors du rendez-
vous qualificatif de Rabat. Ils sont au nombre de 
4 cavaliers marocains en l’occurrence Ghali 
Boukaa, Ali Lahrach, Nina Benkhraba et 
Abdelkebir Ouaddar, qui défendront les couleurs 
nationales à Tokyo. Et c’est pour la première fois 
de l’histoire qu’une équipe marocaine d’équita-
tion se qualifie pour les JO au pays du soleil 
levant alors que ce sport était déjà représenté à 
l’édition précédente des JO de Rio en 2016 par 
Abdelkebir Ouaddar au niveau individuel. 
Les autres sportifs marocains qualifiés aux pro-
chains JO sont Ramzi Boukhiam (surf ), Sara 
Frankard (aviron), Ibtissam Marihi (tir sportif ) 
et Hossam El Kord (escrime)… en plus d’un 
cycliste et d’un autre cavalier dans l’épreuve de 
dressage où le Maroc sera représenté pour la 
seconde fois après la participation de Yassine 
Rahmouni aux JO de Londres en 2012.
Ce sont là en somme, les premiers athlètes maro-
cains ayant réalisé leur passage pour la prochaine 
grand-messe du sport olympique en attendant 
les autres qualifications qui sont encore possibles 
dans plusieurs disciplines.
Et en l’absence  du football éliminé pour la 
seconde fois consécutive depuis l’édition 2021 
de Londres, et la déroute continue depuis de 

longues années des autres sports collectifs 
notamment le volleyball, le basketball et le hand-
ball (exception faite pour ce sport qualifié cette 
année en Coupe du monde de hand pour la 7e 
fois de son histoire), le Maroc compte toujours 
sur ses athlètes venant d’autres sports même s’il 
serait difficile de qualifier un grand nombre de 
sportifs pour les JO de Tokyo.
On ne s’attend surtout pas à ce que le record de 
75 athlètes présents aux JO 2012 de Londres 
soit battu ou même à l’édition 2016 de Rio de 
Janeiro avec une présence des sportifs marocains 
qui était limitée au nombre de 45. Si ce chiffre 
devrait être revu à la baisse pour les JO de Tokyo 
2020, on reste un peu confiant pour les résultats 
à enregistrer et la possibilité d’accéder au 
podium afin de ne pas revenir les mains vides.

L’athlétisme national mené 
par Soufiane El Bakkali

Pour ce, le CNOM mise toujours sur l’athlé-
tisme qui nous a souvent habitué à remporter 
des médailles olympiques tout au long de la par-
ticipation marocaine à l’exception de la récente 
édition qui reste vraiment à oublier. Lors de 
l’avant dernière édition en 2012, l’athlétisme 
national avait remporté une seule médaille de 
bronze par Abdelaati Iguider sur le 1500 m. 
Même chose en 2008 en Chine où Hasna 
Benhassi avait remporté le bronze sur l’épreuve 
du 800 m, ce qui constituait sa seconde médaille 
aux JO après l’argent de la même distance au 
rendez-vous d’Athènes en 2004.
Ce sont là les plus récentes médailles en athlé-
tisme pour le Maroc qui espère toujours renouer 
avec l’ère du métal précieux du temps de Said 
Aouita, Nawal El Moutawakkil, Brahim 
Boutayeb, Khalid Sekkah, Hicham El 
Guerrouj… et autre Nezha Bidouane qui s’était 
pourtant contentée de l’argent olympique alors 
qu’elle avait brillé par l’or mondial à deux 
reprises…
Aujourd’hui, le défi est toujours de mise pour 
l’athlétisme national qui souhaite redorer son 
blason. L’espoir sera fondé sur une nouvelle 
génération menée par Soufiane El Bakkali, spé-
cialiste du 3 000 m steeple, et qui  a affirmé 
qu’il va viser la médaille d’or aux Olympiades de 
Tokyo.
Assurant que ses préparatifs se déroulent dans de 
meilleures conditions, El Bakkali s’est dit fort de 
l’expérience engrangée et des performances 
accomplies tout au long de ses six ans de car-
rière, notant que son passage à Tokyo sera l’occa-
sion d’envoyer un message fort à tous les jeunes 
marocains qui veulent réussir dans la vie, en leur 
montrant que tout est possible avec la volonté, la 
passion, le sérieux et la droiture.
Espérons bonne chance à cet athlète qui est en 
train de confirmer ses débuts chez les seniors en 
tant que coureur de steeple-chase aux champion-
nats d’Afrique de 2014 et aux JO 2016 avant 
que l’heure de la gloire ne sonne pour lui avec 
une médaille d’argent aux Championnats du 

monde de 2017 à Londres Cette performance 
qui s’est multipliée par la suite au vu de ses 
exploits sur le circuit mondial, où il est classé 
actuellement par l’IAAF, numéro un mondial de 
son épreuve préférée 3 000 m steeple. Soufiane 
El Bekkali a donc tous les atouts pour continuer 
sur sa lancée en visant l’or aux prochains JO 
pour honorer le Maroc et chiper ainsi la vedette 
aux Kenyans spécialiste de cette épreuve.

La boxe nationale pour 
confirmer son leadership africain

Comme d’habitude et après l’athlétisme qui 
compte à lui seul un palmarès de 19 médailles (6 
or, 5 argent et 8 bronze), la boxe vient en second 
plan pour offrir au Maroc également des 
médailles et faire mieux que le bronze, seul métal 
remporté à 4 reprises avec Taher Tamsamani 
(Sydney-2000) et des frères Achik, Abdelhak 
(Séoul 1988) et Mohamed (Barcelone 1992) 
avant l’édition de Rio 2016 avec Mohamed 
Rabii dans la catégorie des poids welters (-69kg).
Mohamed Rabii qui avait auparavant remporté 
le championnat du monde en 2015  à Doha 
espère toujours réussir sa première médaille d’or 
olympique. 
C’est une bonne chose pour la boxe marocaine 
qui est aujourd’hui leader en Afrique et qualifiée 
en force aux Olympiades de Tokyo. En termi-
nant sur la première place du tableau des 
médailles lors du tournoi de qualification olym-
pique continental de boxe qui s’est déroulé en 
février dernier à Dakar, le Maroc avait empoché 
un total de 8 médailles (4 en or et autant en 
bronze).
En devançant au classement final de grandes 
nations du Continent dont l’Algérie, le 
Cameroun, la Zambie, la Tunisie…, le Maroc a 
assuré une première qualification de six boxeurs 
(3 hommes et 3 femmes) aux prochains JO avec 
Rabab Cheddar (- 51 kg), Khadija Mardi (- 75 
kg), Oumayma Belahbib (- 69 kg), Youness 
Baala (- 91 kg), Abelhaq Nadir (- 63 kg) et 
Mohamed Assaghir  (- 81 kg).
Avec cette ossature de pugilistes, la boxe natio-
nale parie donc sur une jeune génération à la 
conquête des médailles et faire du ring de Tokyo 
un tournant majeur dans l’histoire du noble art 
marocain vers de lendemains meilleurs. Il est 
certain que les 6 pugilistes déjà qualifiés, en 
attendant la qualification d’autres boxeurs lors 
de la prochaine étape éliminatoire, défendront 
les couleurs nationales dans l’espoir de faire 
mieux que le bronze et surfer sur les succès réali-
sés récemment lors des Jeux Africains disputés à 
Rabat et du championnat de Dakar qualificatif 
pour les JO.

Pour ne pas oublier 
les autres sports

Le cyclisme marocain, lui, est assuré par l’Union 
Cycliste Internationale (UCI) de sa présence aux 
JO grâce au classement de l’équipe nationale 
dans le top 40 des nations mondiales, lui per-

mettant de décrocher une place qualificative à 
l’épreuve sur route. C’est un défi à relever 
comme avait indiqué le directeur technique 
national, Mustapha Nejjari, qui a souligné que 
l’équipe du Maroc devra doubler ses efforts en 
vue de se rapprocher des niveaux européen et 
mondial afin de prendre plus d’expérience et 
dans l’objectif de réaliser une participation 
honorable à cet évènement olympique phare.
Par ailleurs, d’autres sports olympiques maro-
cains ambitionnent encore une véritable partici-
pation aux JO dont le taekwondo, le judo, le 
kick-boxing, le karaté… bien qu’ils aient été 
négativement répercutés par la période du confi-
nement sanitaire provoquant, au fil du temps, 
une réduction de leur vivacité, une perte de la 
masse musculaire et une perturbation des habi-
tudes nutritionnelles. Les athlètes marocains des 
arts martiaux en général étaient dans l’obligation 
de maintenir leur condition physique tout en 
gardant un équilibre mental intact, sachant bien 
que plusieurs d’entre eux espéraient participer à 
des tournois internationaux qui devaient consti-
tuer les derniers événements permettant une 
qualification pour les JO de Tokyo, avant leur 
report ou leur annulation totale.
Pour le moment, le taekwondo national reste 
partant au rendez-vous du Japon. Car nos 
taekwondoïstes n’ont pas fait l’exception, notam-
ment Oumaima El Bouchti, Nada Laaraj et 
Achraf Mahboubi, qui avaient déjà assuré leur 
qualification pour les JO de Tokyo, quelques 
jours avant l’annonce de la suspension des activi-
tés sportives. Toutefois, la période de confine-
ment ne les a pas empêchés de bien se préparer à 
cette grand-messe et espérer avoir une place sur 
le podium pour la première fois à l’instar de 
l’autre équipe nationale des jeunes de taekwondo 
et de karaté qui venaient de remporter des 
médailles dont l’or et l’argent aux JO de la 
Jeunesse en Argentine.
Ce sont là certains sports nationaux olympiques 
qui ont pu survivre dans cette année exception-
nelle de pandémie et de confinement sanitaire au 
Maroc qui a tenu, à l’instar de la majorité des 
pays du globe, de célébrer comme chaque année, 
la Journée mondiale du sport, dans ce contexte 
particulier marqué par cette paralysie quasi com-
plète des activités sportives.
Placée sous le thème de la «solidarité», la célébra-
tion de cette année exceptionnelle s’est manifes-
tée dans les innombrables initiatives lancées par 
les milieux sportifs au Maroc comme ailleurs à 
travers des campagnes de dons visant à venir en 
aide aux personnes les plus touchées par la crise 
économique engendrée par la pandémie. Chose 
qui a contribué à sauver les meubles bien que la 
pandémie est toujours parmi nous. 
Espérons que toutes les composantes du sport 
national soient mobilisées davantage pour mettre 
leur contribution par divers moyens au service 
de la lutte contre cette pandémie. Cela pour un 
retour rapide à une activité normale durant l’an-
née qui se présente, revoir le sourire, le charme 
et le plaisir des compétitions, ici et ailleurs…
Le Maroc et le monde entier en ont vraiment 
besoin…

S

A l’instar du monde entier, pratiquement, le sport national a vécu durant l’année 2020, une saison exceptionnelle et sans précédent. Le défi 
était le dénominateur commun de plusieurs compétitions sportives suspendues à l’échelon national en raison la propagation de la pandémie 
de Coronavirus notamment depuis l’enregistrement du premier cas au Maroc au début de mars dernier après la parution de ce virus mortel 3 
mois auparavant en Chine et sa propagation par la suite, partout dans le monde.

Le sport impacté par les répercussions de la pandémie 
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Suppression des vignettes 
des PPV des dossiers 
de remboursement

SIEL 

Report sine die 
de la 27e édition 

La Caisse nationale des organismes de prévoyance 
sociale (CNOPS) a annoncé la suppression des 
vignettes du prix public de vente (PPV) des éléments 
constitutifs des dossiers de demande de rembourse-
ment et de facturation des médicaments.

CNOPS

A

P° 2

P° 5

Le jury de la 18ème édition du Grand prix national de 
la presse (GPNP) a annoncé, mercredi à 
Rabat, les noms des lauréats de ses diffé-
rentes catégories, lors d’une cérémonie 
en présence du ministre de la Culture, 
de la jeunesse et des sports, Othman 
El Ferdaous, et de personnalités du 

monde de la culture, de l’art, de 
la littérature et des médias.

Les distinctions du Grand Prix ont 
porté cette année sur le prix de 

la télévision, le prix 

de la radio, le prix de la presse écrite, le prix de la 
presse électronique, le prix de l’agence de presse, le prix 
du journalisme d’investigation, le prix de la produc-
tion journalistique amazighe, le prix de la production 

journalistique hassanie et le prix de la photo-
graphie, tandis que le jury a décidé de ne pas 

attribuer le prix de la caricature en raison de la 
non-conformité des travaux postulés aux critères 
requis. Le prix honorifique, qui rend hommage à une 
personnalité du monde des médias ayant contribué à 
l’évolution du paysage médiatique national et à la 

consécration des nobles principes du métier, a été 
accordé à titre posthume à l’ancien directeur de la 
chaîne de télévision 2M et du Centre 
Cinématographique Marocain (CCM), feu 
Noureddine Saïl.

Le prix de la télévision a été remporté par Nawal El 
Kerrari (SNRT) pour son sujet sur les « Initiatives 

royales face à la Covid-19 », tandis que le prix de la 
radio a été décerné à la journaliste Farida Errahmani 
(SNRT) pour une œuvre intitulée : « la récidive crimi-
nelle, quelles solutions ? ».
Dans la catégorie de la presse écrite, le prix a été 
octroyé au journaliste Redouane Mabchour de l’hebdo-
madaire arabophone « Al Ayam » pour un article inti-
tulé: « Comment le remède est-il devenu une partie du 
mal au Maroc ». S’agissant de la catégorie de la presse 

électronique, le prix de cette édition a été remporté par 
le journaliste du site électronique « Hespress », 
Mohamed Erraji, pour un article intitulé : « le manque 
d’appui psychologique aggrave les maux des enfants 
victimes de viol au Maroc ». Dans la catégorie de la 
presse d’agence, le prix est revenu au journaliste 
Abdellatif Abilkassem, de l’Agence Maghreb Arabe 
presse (MAP), pour son portrait sur « l’Américaine 
Jennifer Grout, ambassadrice plénipotentiaire de la 
culture fascinante du Maroc ».
En ce qui concerne le prix du journalisme d’investiga-
tion, le jury a décidé de l’octroyer à Adil Benmoussa, 
journaliste à la chaîne de télévision 2M, pour son pro-
gramme « Nous sommes tous des héros ».
Le prix de la presse amazighe a été remporté ex-aequo 
par la journaliste Zahra Ouhssain (SNRT), pour un 
numéro spécial sur le défunt artiste international Idir, 
et par le journaliste Samir Lamkadem (chaîne ama-
zighe-SNRT) pour son œuvre : « l’amazighe, une lan-
gue de justiciabilité ».
Quant au prix de la production journalistique hassanie, 
il a été attribué à El Hafid Mehdar, de la chaîne 
Laâyoune TV de la SNRT pour son œuvre « Les dro-
madaires du Sahara : entre identité et développement ».
Le prix de la photographie a été remis au journaliste 
photographe Ahmed Akil, du quotidien Bayane Al 
Yaoume.

Centenaire de la naissance de feu Ali Yata 

Le combat pour un Maroc libre 
et indépendant, la démocratie, l’égalité, 

la dignité et la justice sociale

Le ministère de l’Éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique a 
annoncé, mercredi, que l’examen normalisé 
local pour la dernière année des cycles pri-
maire et secondaire-collégial n’aura pas lieu à 
la date initialement prévue dans la décision 
organisant l’année scolaire 2020-2021.
Selon une note du ministère, cette décision se 
justifienotamment, par « le souci de préserver 
la sécurité sanitaire des élèves et des différents 
intervenants concernés ».

 L’examen normalisé 
local reporté

Primaire et secondaire-collégial

Des chutes de neige et du temps froid sont 
attendus du vendredi au lundi, a annoncé 
jeudi la Direction générale de la météorologie 
(DGM). Ainsi, des chutes de neige (15-35 cm 
au delà de 1400m) sont prévus du vendredi 
(18H00) au samedi (23h00) dans les pro-
vinces d’Al Hoceima, Boulemane, Béni 
Mellal, Figuig, Chefchaouen, Guercif, El 
Hajeb, Ifrane, Jerada, Khenifra, Midelt, 
Sefrou,Taourirt et Taza, a précisé la DGM, 
avec des flocons de neige surtout l’après-midi 
de vendredi au Rif et au Nord du Moyen 
Atlas. Par ailleurs, un temps froid est prévu 
du vendredi au lundi dans les provinces d’Al 
Haouz, Al Hoceima, Azilal, Béni Mellal, 
Boulemane, Chefchaouen, Chichaoua, Figuig, 
Guercif, Oujda, El Hajeb, Ifrane, Jerada, 
Khenifra, Midelt, Taourirt, Errachidia, 
Ouarzazate, Sefrou, Taroudant, Taza et 
Tinghir, avec des températures minimales 
variant entre -07°C et -02°C et des maximales 
entre 01°C et 08°C.

Des chutes de neige 
et du temps froid

Du vendredi au lundi 

La 27ème édition du Salon international de l’Édition et du 
Livre (SIEL-2021) a été reportée à une date ultérieure, en rai-
son de la poursuite de la propagation du nouveau coronavirus 
(Covid-19), a annoncé, mercredi, le ministère de la Culture, 
de la Jeunesse et des Sports. Le ministère affirme, sur son site 
électronique, n’avoir guère la possibilité d’organiser cette édi-
tion du SIEL, durant les même dates que ses précédentes.

Grand prix national de la presse 

Les lauréats de la 18e édition dévoilés

Le photographe reporter d’Al Bayane, Ahmed Akil Macao primé
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Le Maroc a réuni le 31 décembre 2020, la commission d'enregistrement des médicaments et a lancé ainsi 

 la procédure d'approbation des vaccins Oxford/AstraZeneca et Sinopharm, rapporte un de nos confrères Médias24.

autorisation finale sera en effet 
accordée dans une semaine envi-
ron. Quant à l'originalité du vac-
cin, la même source autorisée 

déclare qu'il s'agit de la même société du 
Wuhan. Cependant, les sites de production 
sont différents.
En outre, le Maroc a commandé au total 65 
millions de doses de vaccin, à savoir 25 mil-
lions de vaccin AstraZeneca, et 40 millions de 
doses de vaccin Sinopharm.
La nation donc est en contact avec ses fournis-
seurs pour obtenir un calendrier de livraison 
du vaccin. Tout dépendra maintenant de ce 
calendrier, toutes les autres étapes ayant été 

franchies ou en voie de l'être. La date de 
démarrage ne dépend maintenant que de la 
réception des vaccins. La réponse de l'un des 
deux fournisseurs est considérée comme immi-
nente, affirme la même source.
Dans le même ordre d’idées, le ministre de la 
Santé Khalid Ait Taleb, a déclaré par ailleurs, 
que la date où le Maroc recevra le vaccin 
contre le coronavirus n’est pas encore officiel-
lement fixée. Ajoutant que son département 
fera une déclaration dès qu’il y aura du nou-
veau à ce sujet.
Le ministre a confié également qu’il n’y a 
aucune date précise pour l’arrivée du vaccin et 
qu’il ne peut pas décevoir les citoyens avec 

l’annonce de dates erronées. Et d’ajouter que 
sa responsabilité l’oblige à œuvrer pour obte-
nir le vaccin le plus tôt possible. «Nous espé-
rons que cela sera accompli avant la fin de 
l’année en cours», a-t-il annoncé dans un 
entretien accordé au quotidien Al-Alam.
Quant à la campagne nationale de vaccina-
tion, Khalid Ait Taleb, a indiqué qu'elle ne 
pourrait commencer que quand le vaccin sera 
disponible. Il a également précisé que donner 
de faux espoirs aux citoyens est inacceptable et 
que tout discours requiert honnêteté et vérité.
Par ailleurs, il a souligné que la réception du 
vaccin nécessite une préparation globale, sur-
tout au niveau logistique et organisationnel.

Coronavirus
Autorisation des vaccins  

Oxford/ AstraZeneca et Sinopharm

Le grand et historique événement de 2020 
La reconnaissance des Etats Unis de  

la marocanité de nos provinces sahariennes
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La réduction du fossé numérique entre le rural et l'urbain

L’ouverture de consulats africains à Laayoune et Dakhla

Un des défis de l'enseignement à distance 

Un soutien sans équivoque à la marocanité du Sahara

Merci 2020 !

La réduction du fossé numérique entre les milieux 
rural et urbain constitue un des défis à relever en 
matière d'enseignement à distance, a indiqué mardi 
à Khémisset, le ministre de l'Éducation nationale, de 
la formation professionnelle, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole 
du gouvernement, Saaid Amzazi.
S'exprimant lors du conseil d'administration de 
l'Académie régionale de l'éducation et de la forma-
tion (AREF) de Rabat-Salé-Kénitra, M. Amzazi a 
expliqué que parmi les défis à relever en matière 
d'enseignement à distance, sur lesquels le ministère 
œuvre avec le soutien de ses partenaires, figure la 
réduction du fossé numérique entre le monde rural 
et urbain et les catégories sociales, afin de garantir 
un accès équitable à l'enseignement.
Il a, à cet égard, salué les différentes initiatives de 
solidarité entreprises par un parterre de partenaires 
du système éducatif, visant à distribuer des tablettes 
électroniques au profit des enfants en milieu rural en 
situation de précarité, appelant à élargir ces actions 
pour inclure d'autres enfants nécessiteux.
Le ministre a, également, affirmé que son départe-
ment œuvre pour le développement de l'enseigne-
ment à distance et de l'expertise des professionnels et 
des acteurs du domaine, outre l'institutionnalisation 
de ce mode d'apprentissage, à travers la publication 
d'un texte réglementaire, en cours d'approbation, 
dans la perspective de faire de l'enseignement à dis-
tance, un complément à l'enseignement présentiel.
Selon M. Amzazi, "la pandémie de la Covid-19 est 
devenue une réalité avec laquelle nous devons vivre. 
C'est la raison pour laquelle le ministère a entrepris 
une série de mesures lui permettant de concilier 
entre la gestion des circonstances liées au coronavi-
rus et la gestion stratégiques visant à accélérer la 

mise en œuvre de la réforme du système d'éducation 
et de formation".
Il a, dans ce sens, fait observer que les priorités du 
ministère au titre de l'année scolaire actuelle repo-
sent sur deux axes principaux liés à la gestion de l'ac-
tuelle année scolaire à la lumière de la pandémie et 
de ses contraintes sanitaires et éducatives, tout en 
donnant une nouvelle impulsion à la mise en œuvre 
des projets stratégiques dans le cadre de l'application 
des dispositions de la loi-cadre n° 51.17 relative au 
système de l'éducation, de l'enseignement, de la for-

mation et de la recherche scientifique, afin de réali-
ser les objectifs de l'équité, de la qualité et de la pro-
motion de l'individu et de la société.
Le responsable gouvernemental a estimé que la ses-
sion du conseil d'administration de l’AREF de 
Rabat-Salé-Kénitra constitue un tournant important 
pour la mise en œuvre de la loi cadre 51.17 relative 
au système d'éducation, de formation et de 
recherche scientifique et celles de la loi organique n° 
130-13 relative à la loi de finances, affirmant qu’il 
s’agit, également, de l’aboutissement d’un processus 

national de planification stratégique que le ministère 
s’efforce d’accélérer avec le début de la rentrée sco-
laire, afin de donner une forte impulsion à la mise en 
œuvre de ses projets stratégiques.
Après avoir relevé que la régionalisation constitue un 
des principaux piliers de la mise en œuvre de la loi 
cadre, M. Amzazi n’a pas manqué d’énumérer les dif-
férentes initiatives déployées par le ministère pour la 
promotion de la politique de décentralisation et de 
déconcentration dans la gestion du système éducatif.
Dans ce sens, le ministre a mis en évidence les 
15.000 postes alloués au titre de l’année 2021 pour 
le recrutement d’enseignants-cadres des académies 
régionales, afin que ce nombre atteigne un total de 
100.000 enseignants en 6 ans.
La feuille de route est claire pour définir les prio-
rités de l’étape actuelle, a-t-il affirmé, appelant les 
acteurs et partenaires du secteur à faire preuve de 
davantage de mobilisation individuelle et collec-
tive, dans un esprit de patriotisme sincère et de 
responsabilité, afin de mener à bien la réforme de 
l'éducation et d'atteindre ses objectifs dans les délais 
impartis.
Cette session, tenue en présence du gouverneur de la 
province de Khemisset, Mansour Kartah, a été l'occa-
sion pour renouveler l'appel à la mobilisation collec-
tive pour relever le grand défi de la mise en œuvre de 
la réforme du système éducatif marocain et la réalisa-
tion les objectifs de développement global et durable.
En outre, les participants ont débattu de diverses thé-
matiques à caractère régional, notamment le projet 
de programme d’action régional pluriannuel 2021-
2023, les projets du programme d’action et du bud-
get de l’AREF pour 2021 ou encore le projet régional 
pour la mise en œuvre de la loi-cadre 51.17 relative 
au système d’éducation.

L’ouverture de Consulats généraux de pays frères et 
amis africains à Laayoune et Dakhla relève d’une 
démarche souveraine exprimant dans son essence 

un soutien fort, explicite et sans 
équivoque à la marocanité du 

Sahara, a affirmé l’ambassadeur 
du Maroc en Afrique du Sud, 
M. Youssef Amrani.
«Aujourd’hui, par le soutien 
grandissant de la communau-
té internationale, le Maroc ne 

fait que confirmer une fois de 
plus la légitimité qui lui revient 

de droit à travers les clartés et les 
justesses des positions majoritaire-

ment résonantes au cœur du concert 
des Nations», a déclaré M. Amrani dans 

une interview exclusive accordée mardi à MGH 
Partners.
Interrogé sur ce ballet diplomatique maroco-afri-
cain, le diplomate relève qu’il est de notoriété que 
l’Histoire, le Droit et la volonté du peuple ont tou-
jours cramponné cette marocanité qui ne saurait 
être assujettie à un quelconque marchandage. Le 
Maroc jouit d’une crédibilité et d’une place privilé-
giée sur l’échiquier diplomatique du Continent et 
au-delà, fait-il constater.
«Il est par conséquent naturel que nos partenaires 
entendent engager des relations autrement plus 
fortes et substantielles avec le Royaume dans le 

cadre d’une coopération féconde et mutuellement 
avantageuse», note-t-il.
Et d’ajouter que le Maroc a une expérience, une 
expertise, une vision et un volontarisme qui lui 
confèrent une attractivité certaine d’autant plus que 
l’ouverture et le dialogue ont toujours été les 
constantes d’une diplomatie marocaine orientée sur 
l’autre, le frère, l’ami, le proche.
L’ambassadeur relève, à cet égard, que «sous le lea-
dership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 
Maroc a clairement démontré qu’il ne conçoit pas 
son avenir en dehors de celui de ses frères et sœurs 
africains, chose que nos partenaires nous le rendent 
bien».
«N’en déplaise à certaines parties, largement mino-
ritaires qui s’obstinent par idéologie ou intérêts 
politiciens à remettre en question l’intégrité territo-
riale du Royaume, le Maroc est conforté dans son 
approche par un consensus international éminem-
ment favorable à sa cause et par continuité au pro-
cessus politique engagé sous l’égide exclusive du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies», affirme-t-il.
Il estime que la dynamique engagée au sein de l’en-
ceinte onusienne pour parvenir à une solution poli-
tique «ne saurait souffrir outre mesure des positions 
réfractaires d’une minorité qui, en s’isolant du 
consensus, s’isole de la pertinence pour rester atta-

ché à des concepts caducs qui sont autant 
leurres qui n’aveuglent que ceux qui les prô-
nent».
Pour l’ambassadeur, les messages qui président 
aujourd’hui des évolutions internationales sur le 
dossier de la question nationale, sont ceux du 
réalisme, du pragmatisme et du compromis. 
«D’ailleurs la dernière résolution 2548 du 
Conseil de Sécurité vient dans sa substance 
conforter leºMaroc dans son approche en réaf-
firmant que la seule option qui vaille est celle 
d’une solution politique réaliste, pragmatique et 
durable qui repose sur le compromis», note-t-il, 
soulignant qu’en tout évidence, le Conseil écarte 
de nouveau et définitivement, par cette résolu-
tion, toutes les options inapplicables.º
Il fait constater que le Maroc fidèle à ses engage-
ments et crédible dans ses démarches «ne dévie 
pas d’une once du cadre et du référentiel onu-
sien auquel il adhère et se conforme pleinement 
en dépit des agissements éperdument transgres-
sifs de certaines parties prenantes au différend 
régional». «Le Droit prône sur la manipulation, 
le consensus prône sur les isolements, le sérieux 
prône sur l’incohérence, alors je ne me fais guère 
de soucis là ou d’autres ne devraient guère se 
faire d’illusions», conclut-il.

L’année la plus marquante du siècle touche à 
sa fin, mais alors que tous se réjouissent à 
l’idée de tourner la page, il serait plus utile 
de la considérer comme une période riche 
d’enseignements. 
Que peut-on retenir des 10 mois passés ? 
L’écrasante majorité évoquera le bilan 
macabre global mais aussi le cataclysme éco-
nomique qui a frappé de plein fouet l’en-
semble de l’économie. 
En tant que Marocains, nous avons pu 
constater une capacité de mobilisation et de 
réaction de toutes les parties prenantes de la 
Nation, grâce à l’impulsion donnée par Sa 
Majesté Le Roi Mohamed VI que Dieu l’as-
siste, à l’avant-garde de cette lutte.
Toutefois, les stigmates intergénérationnelles 
laissées par cette période inédite risquent de 
perdurer de longues années durant.
Pourtant, l’heure n’est pas à l’apitoiement, 
bien au contraire. 
Nous avons le devoir d’analyser et de 
remettre en question plusieurs sujets pour 
que « l’après COVID-19 » marque un véri-
table sursaut des consciences. 
Sur le plan médical, nous avons salué l’im-

plication d’un personnel dévoué mais nous 
devons aussi agir pour réglementer et 
contraindre les cliniques malfaisantes qui 
ont spolié des familles dans la tourmente. 
Désormais, il faudra contraindre ces acteurs 
peu scrupuleux à travers une réglementation 
nouvelle qui saura récompenser les médecins 
du service public à leur juste valeur et qui 
devra par ailleurs contraindre ces entreprises 
de la santé à accomplir leur rôle primordial : 
soigner les citoyens en période de crise et 
faire passer le profit au second plan quand 
l’intérêt de la Nation prime. Une action 
forte du Ministère de la Santé en concerta-
tion avec les professionnels du secteur mar-
querait une vraie victoire dans ce contexte. 
Au niveau économique, nous devons aussi 
distinguer le bon grain de l’ivraie, car si 
beaucoup de patrons ont d’abord mis la 
santé de leurs collaborateurs sur la balance, 
d’autres ont sauté sur l’aubaine de réduc-
tions de salaires sauvages, de fraudes à l’assu-
rance maladie et de licenciements abusifs. 
Une fois encore l’État devra être de tous les 
combats et pourra dresser des bilans concer-
nant ces sociétés qui pleuraient misère mais 
qui débutent 2021 sous les meilleurs aus-

pices. 
En tant que citoyens, nous avons le devoir 
d’encourager de toutes nos forces les entre-
prises vertueuses mais aussi de sanctionner 
les compagnies véreuses car nul n’est censé 
s’enrichir quand le monde vacille. 
Pour les salariés malmenés, il faudra enfin se 
renseigner sur leurs droits et devoirs, insister 
sur la présence d’un délégué du personnel, 
devenu depuis longtemps fantoche et agir 
comme un seul homme car c’est d’abord 
l’effort des travailleurs qui a permit la sauve-
garde de ces entreprises. 
Pour les cadres, le monde du travail a connu 
une mutation accélérée avec l’avènement du 
télétravail, un changement qui ne doit pas 
être perverti et qui peut offrir une meilleure 
qualité de vie, de vrais rapprochements fami-
liaux et un réel apport pour la planète grâce 
à une diminution drastique des déplace-
ments.
L’enseignement a aussi accéléré une transfor-
mation digitale à deux vitesses, pour le 
public elle sera salutaire si elle permet 
d’améliorer la qualité de la pédagogie tout 
en élargissant son influence aux zones rurales 
pour combattre l’analphabétisme. La numé-

risation du savoir doit d’abord concerner les 
populations qui en sont dépourvues et le 
Ministère de l’Enseignement pourra trouver 
son salut dans cette action majeure. 
2021 porte ainsi tous ces espoirs en son 
giron, cela dit, elle ne marquera pas une 
rupture immédiate avec les mois vécus, si 

nous n’en tirons pas le bilan.
Le rôle et l’action de l’État sont plus que 
jamais primordiaux et l’échéance électorale 
qui approche nous exhorte à choisir les 
représentants qui auront à cœur de prendre 
ces sujets à bras le corps pour le bien de 
notre grande Patrie.  
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Les Etats-Unis, après l’historique entretien entre SM le Roi et le président Trump reconnaissant la marocanité du Sahara, ont immédiatement adopté  
une «nouvelle carte officielle» du Maroc intégrant le le Sahara marocain, au cours d'une cérémonie organisée à l'ambassade américaine à Rabat. 

'est la représentation tangible de la pro-
clamation puissante faite il y a à peine 
deux jours par le président Trump - 
reconnaissant la souveraineté du Maroc 

sur le Sahara occidental», a déclaré l'ambassadeur 
David Fischer avant de signer la «nouvelle carte du 
gouvernement américain pour le Royaume du 
Maroc». La carté devrait être «présentée au roi 
Mohammed VI» qui «dans sa sagesse et sa prévoyance 
a reconnu Israël», avait notamment dit le diplomate 
américain.
Cet événement est considéré comme de nouveaux 
signes encourageants qui devront, d’une part per-
mettre une solution définitive au conflit fictif créé de 
toutes pièces par le pouvoir algérien, devenu la risée 
du monde par ses positions et actes anachroniques et 
ridicules, allant jusqu’à l’imagination d’une guerre fic-
tive contre le Maroc et qui n’a pas lieu.
Pour de nombreux observateurs politiques, a recon-
naissance par les États-Unis de la souveraineté pleine 

et entière du Maroc sur son Sahara illustre «le lea-
dership fort» de S.M. le Roi Mohammed VI, et ouvre 
la perspective d’une résolution juste et pragmatique à 
un conflit vieux de plusieurs décennies.
Parallèlement à cela le Maroc a décidé de reprendre 
ses relations avec Israël, gelées depuis 2000, suite à 
l’Intifada du peuple palestinien.
L’événement sera ponctué également par deux entre-
tiens de SM le Roi avec le président palestinien, 
Mahmoud Abbas, au cours desquels la position maro-
caine sur la cause palestinienne, qui demeure inchangée, 
a été reconfirmée à l’instar et au même titre que la ques-
tion saharienne pour le peuple marocain. 
L’autre événement de l’année 2020 est incontestable-
ment la visite d’une délégation de haut niveau améri-
caine et israélienne au    Maroc au cours de laquelle plu-
sieurs accords de coopération, avec Rabat, ont été 
signés.
Cela place le Royaume en position confortable d’aider à 
parvenir à une paix juste et durable au Proche Orient.

«C

Photo : Akil Macao

Festivals virtuels ou manifestations 
culturelles à l’ère de la Covid-19

La pandémie de la Covid-19 a frappé de plein fouet de nombreux 
secteurs. Celui des arts et  de la culture n’a lui aussi, pas été épargné, 
au vu des mesures sanitaires qui ne permettent pas les rassemble-
ments. Institutions culturelles, expositions, vernissages, théâtres, 
cinémas, concerts, musées; tout est à l’arrêt, jusqu’à la fin de l’état 
d’urgence et des restrictions qui l’accompagnent. 
Les douze régions du Royaume, ont pour coutume annuelle, d’ac-
cueillir des manifestations culturelles dont les festivals, qui sont 
depuis quelques années déjà, en constante croissance. Pour cause de 
pandémie, à l’instar du monde entier, ces manifestations qui consti-
tuent des moments privilégiés de partage avec les locaux, ont soit été 
annulées, soit, se sont tenues en  virtuellement. En effet, plusieurs 
festivals ont pu se tenir grâce notamment aux nouvelles technologies 
de communication et d’information. Via internet, ces festivals qui 
ont décidé d’être au rendez-vous, ont entretenu le contact avec le 
grand public, et ont ainsi permis aux artistes de s’exprimer, au même 
titre que l’art qu’ils pratiquent. 
Quelques semaines après la levée du confinement obligatoire, les 
premiers festivals en mode virtuel ont éclos. À Essaouira, Marrakech, 
Oujda, Fès, Casablanca…, se sont tenues de  nombreuses manifesta-
tions culturelles. Festival de cinéma ou de musique, les villes maro-
caines ont accueilli de nombreux festivals en cette période trouble. 
Pour le seul mois de décembre, de nombreux festivals artistiques vir-
tuels ont été organisés à travers le pays. Durant cette période, l’on 
peut dire que la Maroc n’a pas tourné le dos aux arts et à la culture, 
bien au contraire. Ce secteur majeur qui permet l’épanouissement 
des grands et des petits, n’a aucunement dépérit. 
Mais il est tout de même judicieux de relever que ces manifestations 
servent avant tout à faire profiter les autochtones de la «caravane» 
culturelle. En mode virtuel est donc sans public, le festival perd de 
son sens, de son essence. Le passage à l’ère digital à certes permis de 
préserver le lien entre les nombreux festivals et le public, mais force 
est de constater que rien ne remplace le contact physique, humain. 
Nous ne pouvons que souhaiter, à l’occasion du nouvel an, la fin 
proche de cet épisode douloureux. En attendant ce jour tant atten-
du, et surtout en cette période de fêtes, que chacun d’entre nous 
agisse de manière responsable… ainsi nous n’attendrons pas Godot! 
Bonne année à tous!

 Karim Ben Amar

 Par Elias Yata
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Centenaire de la naissance de feu Ali Yata 

Le combat pour un Maroc libre et indépendant, 
la démocratie, l’égalité, la dignité et de la justice 

A l’occasion du centenaire de 
la naissance du regretté défunt 
de la patrie et du parti, feu Ali 
Yata (25 août 1920-13 août 
1997), ancien secrétaire général 
du Parti du Progrès et du 
Socialisme (PPS), héritier du 
Parti de la Libération et du 
Socialisme (PLS) et du Parti 
Communiste Marocain (PCM), 
le bureau politique du PPS et 
le bureau exécutif de la 
Fondation Ali Yata ont organi-
sé, mercredi 30 décembre 
2020, une conférence à dis-
tance en hommage du défunt.

Senhaji : l’école de militance 
de Si ALI inspire toujours

Au cours de cette conférence dont la modération a été 
assurée par Azzouz Sanhaji, membre du BP, un vibrant 
hommage a été rendu à feu Ali Yata, le grand patriote 
qui a sacrifié sa vie à la défense de la cause nationale, à 
l’homme politique et à l’un des grands leaders de la 
gauche marocaine ainsi qu’à l’écrivain, au journaliste et à 
l’éditorialiste hors pair dont l’école de militance, de jour-
nalisme et d’éducation aux valeurs politiques et civiques 
continue d’inspirer les générations montantes.
Cette manifestation est la première d’une série d’autres 
qui  ont été initialement programmées pour l’année 
2020 en mode présentiel, mais qui ont dû être annulées 
en raison des restrictions imposées par la pandémie de la 
Covid-19. Elles devront avoir lieu cette année en com-
mémoration de cet anniversaire.

Le pays et le parti lui doivent beaucoup

Le pays et le parti lui doivent en effet beaucoup pour les 
sacrifices que le défunt a consentis pour l’indépendance 
du pays et le parachèvement de son intégrité territoriale, 
le lancement du processus démocratique, l’unification 
des rangs de la gauche marocaine et la création de la 
Koutla démocratique, a souligné le modérateur de cette 
visioconférence. C’est cet homme exceptionnel, selon 
lui, qui a su transformer depuis le milieu des années 40 
du siècle dernier le Parti Communiste au Maroc en col-
laboration avec d’autres militants en Parti Communiste 
Marocain (PCM), puis en Parti de la Libération et du 
Socialisme (PLS) et enfin en PPS. Ce qui ne lui a jamais 
fait oublier d’assumer ses engagements internationalistes 
en solidarité avec la lutte du peuple palestinien et avec 
toutes les luttes de libération des peuples colonisés et 
opprimés.

Un homme de vérité qui a défié les 
persécutions, l’emprisonnement et l’exil

C’est un homme de vérité, fidèle à ses principes et à son 
pays et un nationaliste dont le combat et le militantisme 
lui ont valu l’exil, l’emprisonnement et les poursuites 
judicaires incessantes aussi bien durant la période du 
protectorat qu’au lendemain de l’indépendance du pays, 
a-t-il rappelé. Après la légalisation du parti, il a été élu 
parlementaire et a profité de ses mandats pour faire 
entendre la voix des exclus et des marginalisés et 
défendre leurs causes, a-t-il dit.
 

Benabdallah : Si Ali ou la saga 
du PCM, du PLS et du PPS 

Dans une allocution d’ouverture,  le Secrétaire 
Général du PPS, Mohammed Nabil Benabdallah, a 

souligné que feu Ali Yata mérite plus qu’une manifes-
tation pour lui rendre un hommage aussi intense que 
les services énormes qu’il a rendus à son pays, à son 
parti et au mouvement de libération nationale et 
d’émancipation des peuples dans le monde (Palestine 
et d’autres).
Il s’est arrêté sur la fidélité et l’attachement du défunt 
à son pays le Maroc, précisant qu’il a milité durant 
toute sa vie pour le parachèvement de l’intégrité terri-
toriale du Maroc et la récupération non seulement des 
provinces du sud mais également des présides occu-
pées de Sebta, Mellila et des îles Jaffarines.
 Le camarade Ali Yata a également marqué son époque 
par son parcours politique riche et ses positions coura-
geuses pour l’indépendance du pays et ce depuis son 
engagement, très jeune, au sein du mouvement natio-
naliste au début des années 40 avant de rejoindre les 
rangs du Parti Communiste au Maroc.
L’expérience du défunt se distingue aussi par son rôle 
sur le plan journalistique.
Il militait sur tous les fronts avec courage et abnéga-
tion. Il épousa ensuite la pensée communiste avant de 
rejoindre le Parti Communiste au Maroc.  

La « marocanisation » du PCM

Depuis lors, il n’a cessé de militer à partir de 1946 
avec l’aide d’autres camarades pour la « marocanisa-
tion » du parti et sa transformation en Parti 
Communiste Marocain (PCM), puis en PLS et enfin 
en PPS et dont il a assumé le Secrétariat général 
jusqu’à la fin de sa vie, a-t-il rappelé, notant que le 
défunt se distinguait aussi par sa parfaite connaissance 
de la langue arabe, de la littérature arabe et de la reli-
gion musulmane, mais également des fondements de 
la pensée marxiste.   Il a assumé cette responsabilité en 
compagnie d’autres camarades marocains de diffé-
rentes confessions. Ce qui a permis au parti de jouer 
un rôle fondamental lors de la période de lutte qui a 
abouti à l’indépendance du pays, combat qui a forcé 
le respect du parti, comme en témoigne l’accueil cha-
leureux accordé au parti en 1946 par le Sultan, feu Sa 
Majesté Mohammed V, un accueil qui traduit la 
reconnaissance du rôle nationaliste du parti à cette 
époque.

Le défi de toutes les épreuves

Durant sa vie de militant, il a dû faire face à de nom-
breuses épreuves. Il a dû vivre dans l’exil et la déporta-
tion à plusieurs reprises par les autorités coloniales et a 
été condamné à plusieurs reprises. Même à la mort. 
Mais il avait réussi à maintes fois à déjouer l’attention 
de ses geôliers pour fuir et regagner la mère patrie 
pour y poursuivre le combat de libération à la tête du 
parti avec beaucoup de courage et de défi.
Au lendemain de l’indépendance du pays, il a égale-

ment connu des poursuites judiciaires  incessantes et 
des interdictions de son parti avant de réussir à s’ins-
taller définitivement au Maroc pour pouvoir jouer 
pleinement son rôle à la tête du parti.

Interdit par le gouvernement d’Abdellah 
Ibrahim en 1959, le PCM s’active dans la 
clandestinité 

Après son interdiction par le gouvernement d’Abdel-
lah Ibrahim en 1959, le PCM a été contraint de pour-
suivre le combat à l’initiative du camarade Ali Yata et 
des autres membres de sa  direction dans la clandesti-
nité absolue ou dans la quasi-clandestinité durant les 
années 60. Ses militants étaient de toutes les grandes 
batailles (élections de 1963, grande manifestation de 
1965 et bien d’autres batailles).
Durant toutes ces péripéties, feu Ali Yata ne s’était 
jamais départi de son patriotisme et de son attache-
ment et de sa fidélité à son pays, a-t-il dit, ajoutant 
qu’il était aussi un unioniste jusqu’à la moelle épi-
nière.

Si ALI UN unioniste jusqu’à la moelle 

Depuis cette époque, il a marqué de son empreinte 
unioniste la gauche marocaine en ce qui concerne sur-
tout les différentes factions de la gauche de l’Union 
nationale des forces populaires (UNFP). Il s’agissait 
aussi de l’unité des rangs démocratiques et nationa-
listes (Istiqlal surtout).
De par sa formation, il avait la capacité de faire la 
symbiose entre l’aspiration internationaliste et l’atta-
chement aux questions nationales qui étaient priori-
taires pour lui comme c’est le cas de l’intégrité territo-
riale du pays. A l’instar d’autres camarades de la direc-
tion du parti il a dû faire face à de nombreuses autres 
épreuves.C’est ainsi qu’en 1969, c’est-à-dire un an 
seulement après la légalisation du parti sous sa nou-
velle appellation (PLS), il a été interdit par la justice, 
qui reprocha à feu Ali Yata et à d’autres dirigeants du 
parti d’avoir participé à la Conférence internationale 
de Moscou de 1969 des partis communistes et 
ouvriers.

Si ALI ou la défense de la cause 
palestinienne à Moscou en 1969 

Au cours de cette conférence, feu Ali était presque le 
seul avec le parti communiste soudanais à avoir attiré 
l’attention des congressistes sur le fait que la question 
palestinienne est une cause de libération d’un peuple 
et non pas une simple affaire de réfugiés. Pour lui il 
s’agissait de la cause de tout un peuple qui lutte pour 
son indépendance et sa liberté.
De retour donc au Maroc en provenance de Moscou, 
il a été condamné à un an de prison. Ce qui ne l’a pas 

découragé de poursuivre le combat pour léguer au 
pays et aux générations montantes un parti aguerri 
comme le PPS. 

Si ALI, le fondateur 
de l’école journalistique du Parti

En tant que journaliste engagé, depuis l’époque du 
protectorat, Si Ali en profitait pour faire connaitre les 
positions du parti et la noblesse de l’idéal pour lequel 
il n’a cessé de militer durant toute sa vie.
C’est ainsi qu’il avait assumé de grandes responsabili-
tés au niveau de la presse du parti, en ce qui concerne 
en particulier les journaux d’Al Bayane (en français et 
en arabe, devenu aujourd’hui Bayne Al Youm).
Tout le monde témoigne de son rôle prépondérant à 
ce niveau.
 Il était l’un des fondateurs du Syndicat national de la 
presse marocaine en 1963.
Au niveau du parti, il avait su préserver l’unité du 
parti des déviations, des scissions et des tendances 
extrémistes notamment à la fin des années 60. 

Le consensus avec l’Institution 
monarchique 

Grâce à sa sagesse, à sa perspicacité et à sa vision, le parti 
est sorti uni et plus soudé de toutes les épreuves qu’il 
avait connues à la fin des années 60, avant d’entamer un 
consensus historique avec l’Institution monarchique en 
compagnie des autres partis politiques après la légalisa-
tion du PPS et de l’Union socialiste des forces populaires 
et dans une certaine mesure du parti de  l’Istiqlal pour 
contribuer ensemble au parachèvement de l’intégrité ter-
ritoriale et de la récupération des parties du territoire 
national encore colonisées. Ce qui a permis aussi d’enta-
mer la démocratisation de la vie publique.

Le PPS s’adapte

Pour sa part, le PPS avait réussi à adapter son action 
avec les nouvelles exigences de l’étape et la nouvelle réa-
lité. Plus tard, le parti a du coordonner son action avec 
les autres partis pour créer ensemble la Koutla nationale 
démocratique, dont l’élan a conduit, malgré toutes les 
difficultés de parcours, à l’émergence du gouvernement 
d’alternance. Plus tard, feu Ali Yata avait réussi en parte-
nariat avec les membres de la direction du parti à canali-
ser le débat ayant suivi la chute du mur de Berlin, fai-
sant preuve d’une grande flexibilité et d’une force inéga-
lable d’adaptation à la nouvelle donne au niveau interna-
tional et national. A présent, le parti poursuit son com-
bat grâce aux sacrifices des premières générations qui ont 
réussi à donner au parti les armes politiques et les outils 
idéologiques nécessaires pour s’acquitter de sa noble mis-
sion d’édification d’un Maroc nouveau de la justice, de 
la dignité, de l’égalité et de la liberté.

Dans notre prochaine édition, nous publierons les interventions de Ismaïl Alaéoui, Abdelouahed Souhail, Abderrahim Tourani et Aïcha Lablak.

  M’Barek Tafsi     

Le gouvernement a publié le 25 
décembre le décret autorisant la créa-
tion d'un fichier "SI Vaccin Covid" 
(SI: système d'information), pour pilo-
ter la campagne de vaccination.
La note de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés s'appa-
rente à un exercice de pédagogie pour 
un sujet aux thématiques hautement 
inflammables sur les réseaux sociaux: 
liberté de choix face au vaccin ou 
encore exploitation des données per-
sonnelles par les autorités publiques.
La Cnil rappelle ainsi au public que 
"les données sont protégées par le 

secret médical et ne doivent être trai-
tées que par des personnes habilitées et 
soumises au secret professionnel".
Les acteurs qui pourront avoir accès à 
"certaines de ces données" (pas forcé-
ment les mêmes selon leur rôle) sont 
les "professionnels de santé (...) réali-
sant la consultation préalable et/ou la 
vaccination", le "médecin traitant de la 
personne vaccinée (...) sous réserve du 
consentement de celle-ci", ou "d'autres 
structures publiques telles que la Caisse 
nationale d'assurance maladie 
(CNAM) ou l'Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits 

de santé (ANSM)".
D'autres acteurs comme des personnels 
de l'Agence nationale de santé 
publique (ANSP), des Agences régio-
nales de santé (ARS) ou du ministère 
de la Santé pourront avoir accès à des 
données pseudonymisées (sans le nom, 
prénom, numéro de Sécurité sociale, 
coordonnées) pour "suivre la couver-
ture vaccinale et organiser la campagne 
de vaccination".
La plateforme des données de santé 
pour la recherche (Health Data Hub) 
et la CNAM pourront également avoir 
accès aux données pseudonymisées, 

indique la Cnil.
Toute personne pourra exercer un droit 
d'opposition au traitement de ses don-
nées dans le cadre dans ce fichier, 
auprès de l'assurance maladie, tant 
qu'elle n'aura pas donné son consente-
ment au vaccin et reçu celui-ci.
En revanche, si une personne accepte 
la vaccination, elle ne pourra plus exer-
cer ce droit d'opposition dans la 
mesure où le traitement des données 
"répond à un objectif important d'in-
térêt public, notamment dans le cadre 
de la pharmacovigilance", rappelle-t-
elle.

La Cnil indique également qu'elle exer-
cera "son pouvoir de contrôle" sur la 
mise en oeuvre du fichier. Elle a 
demandé au gouvernement de rendre 
public le nom des "sous-traitants" et 
des "systèmes d'information avec les-
quels" le fichier sera mis en relation.
Le fichier est d'une durée de dix ans. 
Toutefois certaines données seront 
conservées 30 ans par la direction du 
numérique du ministère chargé des 
Affaires sociales, pour pouvoir prendre 
en charge les personnes vaccinées en 
cas d'identification de risques sanitaires 
nouveaux.

La Chine a annoncé jeudi avoir 
approuvé sous conditions la mise 
sur le marché d'un premier vac-
cin contre le nouveau coronavi-
rus, celui produit par Sinopharm 
avec l'Institut des produits biolo-
giques de Pékin. Alors que près 
de 5 millions de personnes à 
risque se sont déjà vues adminis-
trer différents produits en Chine, 
la société Sinopharm avait 

annoncé mercredi que ce vaccin 
est efficace à 79,34%.
Sur la base de ces résultats, 
"l'Administration nationale des 
produits médicaux a approuvé le 
30 décembre (...) la demande 
d'inscription du vaccin inactivé 
de Sinopharm (...) de façon 
conditionnelle", a annoncé lors 
d'une conférence de presse un 
haut responsable de cet orga-

nisme, Chen Shifei, précisant 
que le laboratoire devrait pour-
suivre ses essais cliniques.
Lors de la même conférence de 
presse, le ministre adjoint de la 
Santé, Zeng Yixin, a indiqué que 
l'autorisation de mise sur le mar-
ché allait permettre de générali-
ser la vaccination des groupes à 
risque, à savoir les plus âgés et les 
personnes souffrant de maladies 

sous-jacentes.
La Chine, où le coronavirus est 
apparu fin 2019, tente d'être aux 
avant-postes mondiaux de l'éla-
boration d'un vaccin. Au prix 
d'énormes moyens financiers, 
elle en a actuellement 14 testés 
sur l'homme, dont cinq en phase 
finale d'essais (phase 3), y com-
pris celui qui vient d'être 
approuvé.

Comme partout dans le monde, plu-
sieurs questions légitimes interpellent 
une partie des citoyens au Maroc, au 
sujet de la sécurité des vaccins, tandis 
qu'une autre partie de trouve sous l'ef-
fet des fake news ou même des théories 
de "complot" qui mettent en question 
la pandémie et les vaccins. Dans ce 
cadre, le médecin et chercheur en poli-
tiques et systèmes de santé Dr Tayeb 
Hamdi a présenté les principales orien-
tations et suggestions tirées des études 
scientifiques, en vue de mettre en place 
une campagne de communication effi-
cace, à travers la conviction des 
citoyens qui hésitent encore à propos 
de la sécurité des vaccins, et les assurer 
quant à leur importance et leur effica-
cité. - Médecins de famille et médecins 
traitants: Afin de renforcer la confiance 
dans les vaccins et la vaccination, il est 
nécessaire de mobiliser et d'impliquer 
les médecins et les professionnels de la 
santé de proximité, des deux secteurs 
privé et public, qui entretiennent une 
relation quotidienne et continue avec 
leurs patients et leurs familles. Les 
médecins traitants, les médecins de 
famille, les médecins généralistes sont 
les plus proches et les plus près de leurs 
patients, et les études confirment un 
haut degré de confiance de la popula-
tion dans leurs conseils et recomman-
dations.
- Transparence totale: les bénéfices 
attendus de la vaccination doivent être 
clarifiés, les avantages mis en évidence, 
et les citoyens doivent être clairement 
informés du degré d’innocuité et de 
sécurité des vaccins, prouvées par les 

études scientifiques et les essais cli-
niques rigoureux, en toute transpa-
rence, sans tenter de nier des effets 
indésirables éventuels, possibles ou 
enregistrés.
- Une communication positive et non 
basée sur la peur: les hésitants sont 
généralement des personnes apparte-
nant à des groupes moins susceptibles 
d'être exposés à un risque, ou du 
moins ont cette auto conviction, et 
sont les plus opposés à la vaccination. 
La stratégie de communication qui 
cible les réticents et les opposés, basée 
sur la peur et les conséquences « hor-
ribles » de la non- vaccination est 
contre-productive. Il est préférable 

d’axer la communication sur les aspects 
positifs et les avantages tirés de la vac-
cination.
- Mettre l'accent sur les valeurs de soli-
darité et l'altruisme: la communication 
devrait être plutôt axée sur les bénéfices 
tirés de leur vaccination , et sur l’im-
portance de leur contribution à proté-
ger leurs familles et leurs proches, à 
protéger les plus vulnérables au sein de 
la population, de leur apport à cette 
stratégie d’immunité collective pour 
faire sortir le pays et l’humanité de 
cette crise sanitaire, et la contribution 
de leur vaccination, en tant qu'indivi-
dus, à un retour rapide à la normalité 
de la vie sociale, à une scolarité sans 

perturbations, et un redémarrage éco-
nomique garant de postes d’emploi et 
de sources de revenus pour les familles 
. Cibler les jeunes est une condition 
incontournable.
- Idéaliser le retour à la normalité, à « 
la vie d’avant »: Rappeler les aspects 
simples mais profonds de la vie d’avant 
la pandémie, avant ces mesures bar-
rières et ces mesures territoriales restric-
tives, sur la simplicité de cette vie, mais 
sa chaleur, avec ses opportunités 
sociales, familiales et individuelles, et 
œuvrer pour accélérer le retour à cette 
vie dans le plutôt possible, par le biais 
de l'acquisition d'une immunité collec-
tive grâce à la vaccination.
- Le vaccin comme un moyen et non 
comme une fin en soi: Ne pas se focali-
ser sur les vaccins eux-mêmes et le pro-
cessus de vaccination comme une fin. 
Le but final n'est pas de se faire vacci-
ner, mais plutôt de contrôler l’épidé-
mie, de sauvegarder des vies, de revenir 
à notre vie d’avant. La vaccination 
n'est qu'un moyen pour retrouver une 
forme de vie qu’on a perdue à cause de 
ce virus. - Vacciner les élites: donner la 
priorité à la vaccination des leaders, des 
hommes politiques, des décideurs, des 
leaders d’opinion, des sportifs, des 
artistes, des journalistes… au début de 
la campagne, même s’ils ne font pas 
partie des groupes prioritaires. Il ne 
s'agira nullement d’une recherche de 
privilèges ou de clientélisme, mais plu-
tôt d'un encouragement des citoyens à 
adhérer largement et rapidement à la 
vaccination, en renforçant la confiance 
dans la vaccination, et la crédibilité du 

discours rassurant.
- Une campagne qui ciblerait les pro-
fessionnels de santé eux-mêmes: Parmi 
ces professionnels, il y a des indécis, 
des hésitants, avec qui une communi-
cation scientifique devrait être établie, 
pour contrer les fausses idées, les cli-
chés et les préjugés sur la vaccination. 
Les médecins sont tenus, sur le plan 
professionnel, déontologique et légal de 
dispenser à leurs patients et à la popu-
lation, des recommandations basées sur 
les dernières découvertes scientifiques 
et sur les recommandations des autori-
tés sanitaires et médicales, et non selon 
leurs propres convictions.
- Faciliter l'accès équitable à la vaccina-
tion pour tous les citoyens: assurer la 
gratuité, et aller vers tous les citoyens, 
où qu'ils se trouvent et quelles que 
soient leurs conditions. Faciliter au 
mieux l'acte de vaccination sans obs-
tacles, ni trop de formalités, sauf celles 
liées à leur sécurité avant la vaccina-
tion, durant et après celle-ci.
- Vaccinovigilance: prendre toutes les 
mesures pour suivre les vaccins et les 
vaccinés, surveiller les effets secondaires 
réels ou potentiels, et communiquer 
régulièrement avec l'opinion publique 
à leur sujet. Cette transparence est le 
socle sur lequel on pourrait bâtir et 
consolider la confiance entre le citoyen, 
le vaccin et le système de santé.
- Lancer et accélérer la campagne de 
communication et de sensibilisation 
avant la campagne de vaccination elle-
même: plus la campagne de communi-
cation est précoce, plus l’adhésion de la 
population est importante.

Face à la réticence des Français
Le CNIL rappelle la protection des données par le secret 

Pékin approuve la mise sur le marché 
du vaccin Sinopharm

Campagne nationale de vaccination 

Les facteurs clés pour l’efficacité et la réussite

Les données personnelles figurant dans le fichier créé pour gérer la campagne de vaccination contre le coronavirus sont couvertes par le secret 
médical, a rappelé mercredi dans une note d'information la Cnil, gardien de la vie privée des Français.
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Le succès de la campagne nationale de vaccination, qui permettra de préserver la santé et la vie des personnes vaccinées et d'obtenir l'immuni-
té collective le plus tôt possible, pour un retour progressif à la vie normale, nécessite l'implication large et volontaire d’une grande frange de la 
population dans le processus de vaccination. 
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Covid-19 a fait tout de même des heureux !
Depuis l’application des mesures de confinement pour freiner la propagation alarmante de la pandémie de Coronavirus, la crise sanitaire, dont les retombées 

 sont négatives sur la majorité des domaines, a fait tout de même des heureux. Qui sont, donc, les secteurs qui sont sortis gagnants de cette pandémie ?

videmment, la pandémie de Covid-19 a 
généré une demande sans précédent et un 
besoin urgent de détergents et de désinfec-
tants. Cela dit, les entreprises spécialisées 

dans la fabrication et la vente des produits de nettoyage 
et de désinfection ont mis les bouchées doubles pour 
tenter de faire face à la demande. En effet, pour entraver 
la propagation du virus, le nettoyage de chaque coins 
foyers mais aussi des entreprises, centre commerciaux… 
se font plus fréquents et plus en profondeur. A titre d’il-
lustration, la crise sanitaire et l’activité du détergent a 
boosté les chiffres du groupe Mutandis. Le chiffre d’af-
faires « Détergents » a atteint 165 millions de DH en 
hausse de 12% par rapport à la même période de l’année 
précédente. Les marques propres de Mutandis ont réalisé 
une performance remarquable, tirée par les volumes de 
poudre main et d’eau de Javel. Les revenus poudre main 
Magix se sont hissés de 34% sur le trimestre, alors que 
l’eau de Javel et le nettoyant ménager Maxis’ ont pro-
gressé de 37% et 20% respectivement.
Les produits de la mer, pour leur part, ont dégagé des 
revenus de 96 millions de DH, évoluant de 1%, en glis-
sement annuel. Même scénario pour les producteurs de 
masques respiratoires. Les entreprises pharmaceutiques et 
médicales font aussi partie des gagnants puisque, depuis 
le début de la pandémie, les citoyens se précipitent à 
acheter les médicaments et autres produits de santé.
Le secteur de la grande distribution se veut également un 
grand gagnant de 2020, et ce depuis le début de la pan-
démie. Après les mesures de restriction annoncées ven-
dredi 13 mars dernier par le gouvernement marocain, 
conduisant à la fermeture jusqu’à nouvel ordre des éta-
blissements scolaires et universités suite à l’annonce de 
plusieurs cas d’infection au Covid-19, ils étaient nom-
breux à se ruer dans les supermarchés pour faire les pro-
visions. En effet, les opérateurs de la grande distribution 
et les commerces alimentaires ont fait face, à un afflux 
d’achats beaucoup plus important que d’habitude, 
notamment parce que nombre de consommateurs ont 
voulu faire des achats de précaution, d’ailleurs inutiles, 
parce qu’il y avait des stocks totalement suffisants. Ainsi, 
par exemple, le groupe Label’Vie a réalisé un chiffre d’af-
faires de près de 3 milliards de DH au titre du premier 

trimestre 2020, soit une augmentation de 26% par 
rapport à la même période de l’année précédente.  
Cette hausse du chiffre d’affaires concerne tous ses 
segments d’activité. Le segment de l’hyper cash 
Atacadao a enregistré la plus forte hausse (+33%), 
suivi du segment des hypermarchés Carrefour (28%), 
tandis que le segment des supermarchés Carrefour a 
vu son chiffre d’affaires augmenter de 26%. Durant le 
confinement  soit la période entre mars et avril, le 
groupe a vu son chiffre d’affaires  exploser de 300%.
Par ailleurs, la pandémie fut une occasion de chiffres 
record pour l’e-commerce. En effet, ce mode d’achat 
tire son épingle du jeu durant l'année 2020 qui a vu 
l’explosion des achats en ligne au grand bonheur des 
sites marchands, ayant su mettre à leur profit les mesures 
de confinement et les contraintes de distanciation 
sociale. A en croire les chiffres du centre monétique 
interbancaire (CMI), l’activité de e-commerce battait des 
records au cours de cette année exceptionnelle qui tire à 
sa fin. En effet, les sites marchands et sites des facturiers 

affiliés au CMI ont réalisé 10 millions d’opérations de 
paiement en ligne via cartes bancaires, marocaines et 
étrangères, pour un montant global de 4,3 Mrds DH 
durant la période des 9 premiers mois de 2020, en pro-
gression de 41,5% en nombre et 24% en montant par 
rapport à la même période de 2019. L’activité reste très 
fortement dominée par les cartes marocaines qui ont 
enregistré 9,7 millions de transactions soit 4,1 Mrds 
DH, concentrant 96,5% du nombre de transactions.
A l’heure où le télétravail est plébiscité parmi les cadres 
et les sociétés de services en général ne nécessitant pas la 
présence impérative des travailleurs dans les chaînes de 
production, les intégrateurs d’équipement et solutions 
digitales favorisant la baisse des interactions physiques 
entre collaborateurs et entre collaborateurs et autres 
parties prenantes, se frottent déjà les mains. Ainsi, la 
crise du Covid-19 a favorisé télétravail. Parmi les 
acteurs qui vont profiter de cette évolution inéluctable, 
on compte les importateurs intégrateurs de systèmes et 
d’équipements audiovisuels, multimédia et scéniques 
(nécessaires pour organiser des visio-conférences), mais 
aussi les éditeurs et intégrateurs de solutions digitales de 
différents usages, à commencer par la communication à 
distance (telles Webex meeting de Cisco que distribuent 
au Maroc CBI et Intelcom, G suite de Google ou 
Zoom Cloud Meeting édité par la nouvelle star épo-
nyme du Nasdaq), aux solutions de gestion de file d’at-
tente à distance (qui réduisent le temps d’accueil dans 
les points de vente à forte affluence) en passant par les 
différents outils de  formation multimédia interactifs 
(e-learning).
Enfin, les risques sanitaires liés à l’utilisation du cash 
dans des transactions en face à face, ont encouragé les 
consommateurs à adopter le porte-monnaie électro-
niques adossés à leurs téléphones mobiles, mais égale-
ment convaincre les commerçants à y adhérer pour leur 
part.  Il est à rappeler que l’objectif récent du 
Groupement de paiement mobile Marocain composé de 
12 établissements financiers et opérateurs de paiement, 
est d’atteindre à horizon 2024 quelques 6 millions 
d’utilisateurs (contre à peine près de 400.000 
aujourd’hui) et 51.000 agents pour un volume annuel 
de 1,3 milliard de transactions en paiement mobile. Un 
tel développement « pandémique » devient, désormais, 
possible avec les conséquences du Covid19 !

E

Les activités les plus affectées par la pandémie en 2020

En tant qu'économie axée sur la 
consommation, le commerce et le tou-
risme, l’activité économique du Maroc 
a été frappée de plein fouet par la 
crise sanitaire liée au Covid-19. Voici 
les secteurs qui ont été les plus affec-
tés par la pandémie en 2020.

Au Maroc, selon une récente évaluation du 
Haut-Commissariat au plan, près de 142 
000 entreprises, soit 57 % du tissu écono-
mique, ont arrêté définitivement ou tempo-
rairement leurs activités. Les TPE sont les 
plus touchées : elles représentent 72 % des 
entreprises en difficulté, tandis que 26 % 
sont des PME et seulement 2 % des grandes 
entreprises. Comme attendu, le secteur le 
plus touché est celui de l’hébergement et de 
la restauration, dont 89 % des entreprises 
qui sont à l’arrêt. Elles sont 76 % dans le 
secteur des industries textiles et du cuir et 73 
% dans celui des industries métalliques et 
mécaniques et 60 % dans la construction.
Un des secteurs les plus impactés par la 
Covid-19 est le tourisme. D’ailleurs,  la 
Confédération nationale du tourisme (CNT) 
a évalué l'impact de la crise à  34,1 milliards 
de DH de pertes en termes de chiffre d'af-
faires touristiques en 2020 et de 14 milliards 
de DH de pertes en termes de chiffre d'af-
faires pour l'hôtellerie, pour une chute glo-
bale de près de 6 millions de touristes 
(-98%), qui occasionneront une perte totale 
de 11,6 millions de nuitées. Pas moins de 
500 000 emplois et 8 500 entreprises 
seraient menacés, dont des entreprises d'hé-
bergement touristiques classées, des entre-
prises de restauration touristiques, des 
agences de voyages, des sociétés de transport 

touristiques et des sociétés de location de 
voitures. La banque CFG a, pour sa part, a 
estimé les effets d’une baisse des arrivées tou-
ristiques à 39% en 2020 (soit 5 millions de 
touristes en moins) et des nuitées à 30% par 
rapport à 2019, en supposant que la contre-
performance des touristes étrangers serait 
partiellement compensée par la performance 
des touristes nationaux.
Le transport aérien souffre des mesures de 

précaution appliquées et de la baisse de la 
demande. D’après l’Association internatio-
nale du transport aérien IATA, la pandémie 
pourrait entraîner au Maroc des pertes de 
l’ordre de 4,9 millions de passagers en moins 
et un manque à gagner de 728 millions de 
dollars USD. Les perturbations de trafic 
aérien pourraient en outre faire encourir des 
risques à plus de 225 000 emplois. Le trans-
port routier et ferroviaire ont, de même, été 

touchés par la crise suite à l’interdiction, dans 
l’ensemble, de la circulation des véhicules de 
transport de voyageurs à partir du 24 mars.
Le secteur automobile a connu un arrêt suite 
aux décisions de Renault et de PSA, locomo-
tives du secteur automobile au Maroc, de sus-
pendre temporairement leur activité au 
Royaume à compter du 19 mars. La suspen-
sion temporaire de l’activité des deux groupes 
européens a un impact inéluctable sur tout le 
secteur. Alors que l’arrêt temporaire de l’acti-
vité de Renault au niveau de ses deux sites de 
production de Tanger et de Casablanca 
concerne 11 000 collaborateurs, la suspension 
des activités de PSA à Atlantic Free Zone 
touche 1 600 collaborateurs et a des réper-
cussions sur ses équipementiers et ses 66 
fournisseurs.  Sur le plan national, les ventes 
nationales devraient accuser une baisse 
compte tenu de la faible propension à la 
consommation en biens durables par la 
population marocaine et le report du salon 
Auto Expo initialement qui était prévu pour 
juin 2020. 

Le secteur du textile, employant plus de 160 
000 individus au sein de 1200 entreprises, 
rencontre à la fois un problème au niveau 
de son approvisionnement et de sa demande 
étrangère. D’un côté, les approvisionne-
ments au niveau du secteur sont fortement 
perturbés, comme une bonne partie de la 
matière première utilisée vient d'Asie, parti-
culièrement de Chine. De l'autre côté, le 
secteur souffre d’un problème de visibilité 
au niveau de la demande, notamment au vu 
de la baisse de la demande européenne sur 
le textile et habillement (l’Espagne et la 
France absorbant près de 60% des exporta-
tions du secteur), induisant une baisse des 
commandes auprès des fournisseurs, selon le 
président de l’Association Marocaine des 
Industries du Textile et de l’Habillement 
(AMITH). 
Enfin, La pêche, les mines et l’agro-indus-
trie sont les secteurs les moins touchés par la 
crise sanitaire, comptant respectivement 24 
%, 32 % et 34 % d’entreprises à l’arrêt 
selon le HCP.

 Kaoutar Khennach
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Entretien avec Léa Benchetrit, entrepreneure au Maroc
« J’ai toujours porté le Maroc dans mon cœur »

Elle s’appelle Léa Benchetrit, elle appartient à cette famille juive des Benchetrit qui plonge ses racines dans le sol marocain depuis des siècles. Son père, Jackie Yaacov Benchetrit est de Meknès ; sa regrettée 

mère, Anita Hanna Assayag, est de Marrakech. « Mes parents nous ont inculqués les valeurs reposant sur l'égalité, l'amour, l'humilité, le partage et la générosité », glisse Léa en guise de confidence.

éa ne vient pas uniquement au Maroc 
comme touriste, à l’instar de dizaines de 
milliers de ses coreligionnaires de la dias-
pora juive marocaine qui viennent 

annuellement célébrer les Hiloulas, mais elle est 
venue pour s’y installer définitivement. Ses grands-
parents tiennent leurs origines de vénérés notabilités 
religieuses, encore célébrées de nos jours, dont Rabbi 
Yaacov Abouhatsera surnommé le « Abir Ya'akov », 
et Rabbi Shmouel El-baze, tous les deux de la région 
de Tafilalt. Son ambition : apporter sa modeste 
contribution à la construction de son pays d’origine. 

Al Bayane : Que représente le Maroc pour vous ? 
Léa Benchetrit : Je suis parisienne de naissance, 
mais j’ai toujours porté le Maroc dans mon cœur. 
Mon rêve de m’y installer pour le servir, je le tiens de 
mes parents.De par mon amour inconditionnel pour 
le Royaume, j'ai pris la grande décision de renouer 
avec mes sources afin de réaffirmer mon attachement 
à l’héritage naturel et culturel que ma famille m’a 
légué.
J'ai toujours eu la grande ambition d’apporter à ma 
petite mesure mon sincère investissement pour per-
pétuer nos riches valeurs, mais surtout pour l’intérêt 
global du Royaume.Voilà plus de quatre ans que j'ai 
découvert le Maroc de mes parents, de mes grands-
parents, le Maroc des histoires toutes en couleurs qui 
m'ont bercées et qui se sont révélées être si sensibles 
à la réalité. Ces rêves et projets pour lesquels je me 
suis tant battue ces dernières années; certains sont 
devenus réalité, d'autres je continuerais à me battre 
et à espérer.

Que voulez-vous faire pour votre pays ?
Suivant mon souhait d’accompagner le Maroc dans 
son avancée et d'y construire une vie tels que mes 
ancêtres l'ont fait depuis des milliers d'années.
J'ai œuvré et rêvé à renforcer l'agriculture, d'en 
faire un moteur de richesses, de revenus, et d'in-
novation aux hautes valeurs ajoutées.
J'ai œuvré et rêvé d'inverser la balance des 
échanges commerciaux en initiant un projet 
extraordinaire de production de canne à sucre 
pour aider aussi les 80000 familles de petits 
agriculteurs si courageuses et si dévouées, mais 
aussi pour que le Maroc devienne indépen-
dant en sucre. Qu’il arrête d'importer, qu'il 
exporte dans le monde entier, et qu'il pro-
duise à travers la canne à sucre, de l'éthanol, 
source d'énergie et d'opportunités.
Depuis mon arrivée, j'ai toujours eu 
comme grande ambition de renforcer la 
diaspora à sa mère patrie. J'ai œuvré et 
rêvé à repeupler le Maroc de mes frères et 
sœurs de ma communauté pour que le 
Royaume puisse toujours garder sa 
grande identité. J'ai œuvré et rêvé que 
ces plateformes deviennent aussi des 
plateformes d'accueil pour que les tou-
ristes et investisseurs soient libres de 
venir en toute liberté. J'ai œuvré et 
rêvé que le Maroc soit renforcé et 
exporté, que ses valeurs historiques 
et culturelles soient reconnues et 
adoptées.
L’héritage hébraïque inscrit 
dans la Constitution marocaine. 
Le Royaume du Maroc a toujours 
vécu en harmonie avec l’affluent 
hébreu qui fait partie intégrante de 
son patrimoine culturel, civilisationnel et spirituel, 
formant ainsi une belle exception qui n’existe nulle 
part ailleurs, il est tout naturel.
Le Maroc a toujours été déterminé à préserver son 
histoire, sa mémoire et à la valoriser comme il se 
doit. Cela est d’autant plus manifeste que Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI que Dieu le glorifie à toujours 
accordé une attention particulière à la préservation 
du patrimoine juif et à la perpétuation des valeurs de 
ses ancêtres qui ont toujours considéré les juifs 
comme étant des citoyens à la même mesure d’égali-
té que les autres composantes, assurant ainsi la 

coexistence harmonieuse et tolérante entre tous, 

depuis toujours.

Notre attachement est ancré dans nos veines ; nous 

n’oublierons jamais la position héroïque de Feu SM 

le Sultan Mohammed V qui a refusé de livrer nos 
parents, juifs marocains au gouvernement nazi de 
Vichy, et ce en dépit de la position de faiblesse dans 
laquelle ils se trouvaient lors du Protectorat. Nous 
lui devons toute notre sincère bénédiction.
C'est à cette mesure que je me bats depuis des 
années à ce qu’ils reçoivent la reconnaissance qu’ils 
méritent Juste parmi les Nations.

Le Maroc a adopté un programme d'enseignement 
où il cite la composante juive dans les livres sco-

laires, pensez-vous que Israël fera la même chose ?
J'ai œuvré et rêvé que dans les écoles au Maroc, et en 
Israël, notre histoire, notre culture, notre langue le 
darija depuis des millénaires, soient enseignées. Ce 
rêve est devenu en partie une réalité et dans un 
proche avenir, l'autre partie de ce rêve sera surement 

réalisée par la grâce de Dieu.
J’ai toujours pensé que l’éducation est un fondement 
nécessaire à la paix. Avant même de normaliser ses 
relations diplomatiques avec Israël, Sa Majesté a 
lancé une réforme scolaire. L’histoire et la culture de 
la communauté juive vont bientôt être enseignées 
aux élèves, et cela est extraordinaire, unique au 
monde. Un message fort aux nations du monde à 
s'inspirer du Maroc comme pilier des valeurs de 
coexistence et de paix.
Depuis plus de deux ans de course contre la montre 
aspirant à convaincre de l'importance à œuvrer dans 
ce sens, j’ai envoyé des courriers à Sa Majesté, multi-
plié des réunions avec le Conseil de Sa Majesté, 
Monsieur André Azoulay, au Ministère de l'éduca-
tion Nationale, et aux plus hauts responsables man-
datés.
L'annonce de cette nouvelle m'a été faite en août 
dernier. Mes larmes ont coulé. J’ai compté les jours, 
en bénissant chaque jour Sa Majesté et son messager 
le ministre de l'éducation nationale Mr Saaid 
Amzazi. Ce qui est clair, c'est qu'au cour de ma 
démarche, j'ai compris que je n'avais pas à prêcher 
les convaincus. Le lien à notre histoire commune est 
inaliénable et le restera pour l'éternité.
Israël va s'inspirer du programme qui a été institué 
au Maroc. J’ai la conviction qu’au courant des pro-
chaines semaines, l'annonce sera faite. Israël se doit 
d'éduquer et transmettre l'histoire et les racines de la 
riche culture d’une de ses plus grandes composantes 
et qui a été adoptée par tous les citoyens israéliens 
dans sa globalité à travers la mimounah, la dafina, les 
chants aux synagogues et toutes ses richesses admi-
rées.
Sur 1500.000 juifs marocains vivant dans la diaspora, 
800 000 ont choisi Israël soit un dixième de la popu-
lation israélienne, une histoire d'amour les lie au 
Maroc, des liens indéfectibles a la dynastie alaouite et 
au Royaume chérifien.

Le renforcement des liens, et la reprise des vols, 
aménageront, j'en suis convaincue à des 
échanges et des collaborations. Aussi, dans le 
système éducatif, les experts marocains pour-
ront voyager, des professeurs marocains 
pourront aider Israël à mettre en place ce 
programme dans les écoles et universités.

Comment avez-vous accueilli la reconnaissance 
 de la marocanité du Sahara par les USA ?

C'est avec conviction qu'en tant que juive maro-
caine, je réitère mon soutien indéfectible aux actions 
que mène Sa Majesté le Roi du Maroc Mohammed 
VI dans la cause du Sahara et à l'intégrité territoriale 
du Royaume de Tanger à Lagouira.
La Reconnaissance des Etats-Unis de la souveraineté 
du Maroc sur son Sahara est une victoire diploma-
tique indéniable, un tournant stratégique pour la 
région, et je suis tellement heureuse que les yeux du 
monde soient tournés vers Sa Majesté. Cette recon-
naissance a prouvé un grand leadership.
Cette reconnaissance intervient après une politique 
brillante d’ouverture de consulats à Laayoune et à 
Dakhla par une quinzaine de pays consacrant ainsi la 

réussite de la nouvelle dynamique de la diplomatie 
marocaine qui s'est imposée ces dernières années.
Grâce à ses efforts et à ses puissantes alliances inter-
nationales, le Maroc est devenu une puissance au 
poids indiscutable dans le monde.
La communauté juive marocaine au Maroc et dans la 
diaspora est viscéralement attachée au Royaume de 
ses ancêtres et nous tenons à rester solidaires aux 
causes qui nous sont chères. Nous serons toujours 
présents à le défendre par patriotisme et amour à la 
mère patrie.

Quid de la reprise des relations diplomatiques 
entre le Maroc et Israël ?

La reprise des relations diplomatiques entre le Maroc 
et Israël est une extraordinaire nouvelle, nous 
sommes si heureux, un rêve qui s’exauce. L’héritage 
hébraïque inscrit dans la Constitution marocaine.
Le Royaume du Maroc a toujours vécu en harmonie 
avec l’affluent hébreu qui fait partie intégrante de 
son patrimoine culturel, civilisationnel et spirituel, 
formant ainsi une belle exception qui n’existe nulle 
part ailleurs, il est tout naturel.
Le renforcement des relations diplomatiques entre le 
Maroc et Israël sont naturelles. Le Maroc a toujours 
été déterminé à préserver son histoire, sa mémoire et 
à la valoriser comme il se doit.
Cela est d’autant plus manifeste que Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI que Dieu le glorifie a toujours 
accordé une attention particulière à la préservation 
du patrimoine juif et à la perpétuation des valeurs de 
ses ancêtres qui ont toujours considéré les juifs 
comme étant des citoyens à la même mesure d'égali-
té que les autres composantes, assurant ainsi la 
coexistence harmonieuse et tolérante entre tous, 
depuis toujours.
De nouvelles perspectives s'annoncent dans l'espoir 
de l’établissement de relations diplomatiques com-
plètes, pacifiques et amicales pour la construction 
d’un pont naturel de valeurs qui les unissent
J'ai rêvé de Paix. Et ce rêve est devenu réalité. Ceci, 
c’est grâce à Sa Majesté.
Je rêve de paix aussi entre Israël et ses voisins, et Cela 
nous donne aussi un autre espoir pour de nouvelles 
discutions en vue de trouver des solutions au pro-
blème israélo palestinien.
Sa Majesté Le Roi du Maroc, en sa qualité de Amir 
El Moumine, j’en suis convaincue apportera un 
renouveau dans le processus de paix. Sa Majesté a 
une grande influence, il est juste et visionnaire. Son 
auguste parole sera écoutée et honorée.

Vous, en tant que Juive Marocaine qu'apportera le ren-
forcement du transport aérien entre Israël et le Maroc ?
Il est temps qu'on réunisse nos forces et que l'on 
trace une voie du Tikoun Olam pour le bien-être de 
tous. En d’autres termes, nous devons rattraper le 
temps perdu.
Des millions d’israéliens n’attendaient que le l'ouver-
ture de lignes directes pour visiter le pays, pour y 
investir.
Les lignes directes vont ouvrir un nouvel air 
d'échanges et de partage, cela va rebooter les marches 
du tourisme, de l'industrie, les exportations. Les 
échanges internationaux vont se voir évoluer, laissant 
la place à la prospérité.
Tout le monde va y gagner.  
Vive la Paix.

L
 Propos recueillis par Aya Lankaoui
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2020, le soutien économique 
sous toutes ses formes Neuf Marocains parmi les 100 leaders 

économiques africains de demain 
Par Safaa Bennour (MAP)

Outre les dispositifs instaurés par les autorités pour 
endiguer la propagation de la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19), une kyrielle de mesures de 
soutien a prestement vu le jour, afin de venir en aide 
aux entreprises et ménages (secteur formel et infor-
mel), dont les activités ou les revenus ont été impac-
tés par cette crise sanitaire inédite.

** Une solidarité sans faille !

Tout a commencé par la création, sur Instructions de 
SM le Roi Mohammed VI, d'un Fonds spécial pour 
la gestion du Covid 19, dont le montant global col-
lecté a atteint 33,7 milliards de dirhams (MMDH) à 
fin juillet 2020, grâce à un solide élan de solidarité et 
une dotation initiale de 10 MMDH. En effet, sur le 
plan social, plusieurs actions ont été menées dont 
l'octroi d'une indemnité mensuelle de 2.000 DH et 
le maintien des prestations relatives à l'AMO et aux 
allocations familiales au profit des affiliés à la CNSS 
en arrêt partiel ou total du travail.
Il s'agit également de l'initiation d'une grande opéra-
tion de versement d'indemnités allant de 800 à 
1.200 DH au profit des ménages affiliés et non affi-
liés au Ramed. Dans ce sillage, plus de 5,5 millions 
ménages ont été touchés, soit environ plus de 25 
millions de citoyens, pour un montant global de 15 
MMDH.
Il a été aussi procédé à la suspension du paiement 
des cotisations sociales pour les affiliés à la CNSS et 
la remise gracieuse des majorations de retard, l'exo-
nération des droits de bail pour les locataires des 
locaux des Habous destinés au commerce, aux 
métiers, aux services et à l'habitation.
S'agissant du report d'échéances bancaires pour les 
ménages, près de 471.742 demandes de report ont 
été réalisées à fin septembre 2020, alors que pour le 
micro-crédit, 669.300 demandes ont été enregistrées 
à fin août 2020, selon de récentes statistiques de 
Bank Al-Maghrib (BAM).
** Le soutien de l'entreprise, une priorité Plusieurs 
mesures ont été mises en oeuvre pour atténuer les 
effets dévastateurs de la crise sanitaire sur les entre-
prises, portant notamment sur le report des 
échéances du crédit bancaire et celles de leasing au 
profit des entreprises impactées par la crise. Ainsi, un 
total de 32.248 demandes de report d'échéances 
bancaires au profit des entreprises a été réalisé à fin 
août dernier pour un montant de 6,6 MMDH, 
bénéficiant aux TPME à hauteur de 86% et aux 
grandes entreprises pour 14%. Il s'agit également de 
la mise en place de lignes de crédit additionnelles de 
fonctionnement aux entreprises bénéficiant de la 
garantie de la CCG "Damane Oxygène" à hauteur 
de 95% au taux directeur de BAM majoré de 200 

points de base.
D'après la Banque centrale, Damane Oxygène a 
bénéficié à fin octobre 2020 à 41.142 entreprises. Le 
montant engagé s'est chiffré, quant à lui, à 16,5 
MMDH, alors que le montant décaissé a avoisiné les 
13,7 MMDH.
Pour la catégorie des auto entrepreneurs, il a été 
décidé d'octroyer un crédit à taux zéro couvrant 
l'équivalent de trois mois de chiffre d'affaires calculé 
sur la base de la dernière déclaration fiscale avec un 
plafond de 15.000 DH, les intérêts y afférents étant 
totalement pris en charge par le secteur des assu-
rances.
Dans ce sillage, le produit Auto-entrepreneurs a 
bénéficié à 2.875 personnes avec un montant engagé 
de 33,7 millions de dirhams (MDH) et un montant 
décaissé de 31,2 MDH.
S'agissant des produits Damane Relance, TPE 
Relance et Damane Relance Hôtellerie, ils ont béné-
ficié à près de 25.103 entreprises avec un montant 
engagé de 30,3 MMDH et un montant décaissé de 
13,5 MMDH à fin octobre dernier.

** La loi de finances rectificative : un acte histo-
rique accompagnant la relance

Quatre mois après le déclenchement de la pandémie 
au Maroc, une loi de finances rectificative, a été sitôt 
élaborée et adoptée. Un pas qualifié d'historique et 
d'impératif par les experts en finances, puisque les 
hypothèses initiales du budget 2020 ont été cham-
boulées et que les priorités se doivent d'être reconfi-
gurées conformément aux nouvelles exigences de la 

relance de notre économie.
C'est en ce sens, que cette loi de finances rectificative 
s'est fixée comme axes prioritaires l’accompagnement 
de la reprise progressive de l’économie, la préserva-
tion de l’emploi et l’accélération de la mise en oeuvre 
des réformes de l’administration.
Dans le cadre de nouveau dispositif, une mobilisa-
tion de 15 MMDH d'investissement au titre du 
budget général a été programmée, entre autres, pour 
favoriser la relance de l'activité économique.
De même, des mesures pour encourager le recours 
aux entreprises et aux produits locaux dans le cadre 
des appels d'offres publics ont été programmées. 
Pour encourager la substitution des importations par 
la production locale, des révisions à la hausse des 
droits d'importation ont été appliquées à certains 
produits finis.

** Relance: des efforts tous azimuts

En voulant tourner la page et renouer, ne serait-ce 
que partiellement, avec la dynamique économique 
d'avant-Covid, de nombreuses décisions ont été 
prises et stratégies lancées.
Dans son Discours du Trône, le Souverain a deman-
dé notamment l’initiation d’un plan de relance avec 
l’injection de 120 MMDH, la création d’un fonds 
d’investissement stratégique et une refonte du secteur 
public avec notamment la création d’une agence en 
charge de la gestion des participations de l’Etat.
Doté de la personnalité morale, le Fonds 
Mohammed VI pour l'investissement a pour objectif 
de contribuer au financement de projets d'investisse-

ment d'envergure, de renforcer le capital des entre-
prises et de soutenir les activités productives et ce, en 
ligne avec les stratégies sectorielles et les politiques 
publiques.
Parallèlement, et dans un but de préserver les 
emplois, un pacte engageant aussi bien l'Etat que le 
secteur privé a été signé en août dernier. Ce Pacte 
qui comprend des mesures transverses tenant compte 
des spécificités de chaque secteur, promet de redyna-
miser la machine économique, tout en maintenant 
une grande partie des emplois, mais également d’œu-
vrer de manière à en créer d'autres.
Par ailleurs, pour stimuler un secteur, durement 
sinistré par la pandémie, un contrat programme 
2020-2022 pour la relance du tourisme en phase 
post Covid a été signé et dans lequel l’Etat s’engage 
en particulier jusqu’au 31 décembre à octroyer une 
indemnité forfaitaire de 2000 dirhams aux salariés et 
stagiaires du secteur déclarés à la CNSS et à prolon-
ger la suspension du paiement des charges sociales 
ainsi que le délai de remboursement des découverts 
obtenus dans le cadre de Daman Oxygène au 31 
décembre 2021.

Le secteur privé s’engage, quant à lui, à préserver 
au moins 80% de l’emploi, renforcer l’offre tou-

ristique et faire bénéficier les travailleurs non 
déclarés de la couverture de la CNSS.

De même, un produit de garantie "Damane Relance 
hôtellerie" a été lancé et où la garantie de l'État varie 
entre 80% et 90% en fonction de la taille de l'entre-
prise. Pour compléter le puzzle, deux autres contrats 
programmes ont été signés en octobre avec les sec-
teurs de l'évènementiel et des traiteurs, ainsi que 
celui des parcs d'attractions et de jeux.
En somme, l'année 2020 qui s'apprête à toucher à sa 
fin a connu la succession de décisions inédites et 
d'opérations audacieuses, dont l'ambition était de 
sauver notre économie des effets de la pandémie, 
qui, néanmoins, n'a pas encore livré tous ses secrets.
De surcroît, le Maroc a lancé durant l'année en cours 
des réformes de grande envergure dans des secteurs 
vitaux. La loi de finances 2021, adoptée récemment 
repose d'ailleurs sur l’accélération de la mise en 
œuvre du plan de relance de l’économie nationale, le 
lancement de la première phase de généralisation de 
la couverture sociale, ainsi que le renforcement des 
bases de l’exemplarité de l’Etat et l’optimisation de 
son fonctionnement.
De ce fait, l'année 2021 s'annonce charnière, avec 
pour perspectives majeures de continuer à atténuer 
l'impact de la crise de Covid, assurer une relance 
efficace et durable dans le temps, mais aussi et sur-
tout de renforcer encore la résilience de notre écono-
mie contre tout éventuel choc, quelque soit sa 
nature.

Difficile de retracer les faits économiques de 2020, sans se remémorer le sens inébranlable de solidarité 
et de soutien, économique et social, dont a fait montre le Maroc, toutes composantes confondues. Objectif: 
tenter de sauver des pans économiques à l'agonie et épauler une population dont la crise sanitaire aurait 
rudement fragilisé.

Classement Choiseul Africa 2020

Neuf Marocains figurent parmi les 100 leaders économiques africains de demain, selon le classement Choiseul Africa 2020, 
révélé lundi par l'Institut Choiseul, un think tank indépendant basé à Paris.

Le Choiseul 100 Africa-Les leaders écono-
miques de demain est une étude annuelle 
indépendante réalisée par l’Institut 
Choiseul. Il identifie, recense et classe les 
jeunes dirigeants africains de 40 ans et 
moins qui jouent ou sont appelés à jouer 
un rôle majeur dans le développement éco-
nomique du continent dans un avenir 
proche.
Fruit d’un travail mené sur plusieurs mois, 
l’Institut Choiseul a fait appel à de nom-
breux experts et spécialistes du continent 
pour réaliser cette étude ambitieuse et 
unique qui dresse un état des lieux des 
forces vives de l’économie africaine.
Afin de classer les profils retenus, plusieurs 
critères pondérés ont été pris en compte 
tels que : l’image et la réputation, le par-
cours et les compétences, le pouvoir et la 
fonction, l’influence et les réseaux, le poten-
tiel et le leadership. La somme des points 
obtenus dans les différentes catégories de 
critères précitées détermine la place de cha-
cun des lauréats dans le classement final.
Les profils ayant obtenu moins de 10% 

dans l’une des catégories sont éliminés. Les 
100 premiers sont classés de la 1ère à la 
100ème place. Une seconde liste recense 
100 profils supplémentaires classés entre la 
101ème et la 200ème place en trois catégo-
ries: trois étoiles, deux étoiles et une étoile.
L’étude arrêtée au 30 septembre 2020, a 
retenu un total de 17 Marocains parmi les 
200 profils recensés dont quatre femmes et 
13 hommes.
Ainsi, neuf Marocains figurent parmi les 
100 premiers leaders économiques africains 
de demain, parmi eux une seule femme.
Il s’agit de Badr Alioua, président du 
Directoire de Wafasalaf (8e place); 
Marouane Ameziane, vice-président exécu-
tif de la stratégie et du développement du 
Groupe OCP (19e); Abdellatif Kabbaj, 
directeur général de Softgroup (26e); Saad 
Sefrioui, directeur général délégué du 
Groupe Addoha (28e); Sarah Kerroumi, 
secrétaire générale de Ynna Holding (36e); 
Ibrahim Belkora, directeur général de Agro 
Juice Processing (51e); Mehdi Alj, prési-
dent-directeur général de Sanam Agro 

(66e); Mehdi Bennouna, directeur général 
groupe Mutandis (78e); et Naoufel Ghafir, 
directeur général Maroc, Tunisie, Afrique 

de l’Ouest AXA Partners (79e).
"Ce nouveau millésime, qui représente le 
continent dans toute sa diversité, donne à 
voir les nouveaux visages de la gouvernance 
économique africaine", s’est félicité Pascal 
Lorot, Président de l’Institut Choiseul, en 
présentant la 7ème édition du Choiseul 
100 Africa qui met à l’honneur les 100 
jeunes leaders économiques africains "les 
plus talentueux de leur génération".
"2020 aura été une année éprouvante pour 
tous. À n’en pas douter, l’économie mon-
diale sera marquée durablement par les 
conséquences de cette crise sanitaire et la 
vie des affaires retiendra que l’incertitude 
peut faire loi et qu’il faut toujours se tenir 
prêt pour parer à l’imprévisible. Dans ce 
contexte difficile, le continent africain a su 
faire face à la crise avec exemplarité", s’est 
félicité Pascal Lorot.
Grâce à une expérience rare dans la gestion 
des épidémies et des politiques pro-actives 
dédiées à juguler l’impact de la crise sur la 
population et sur l’économie, l’Afrique s’en 
sort relativement mieux que le vieux conti-
nent. Surtout, l’Afrique a pu s’appuyer sur 
cette jeune génération de leaders écono-
miques, ces décideurs de demain qui n’ont 
pas pour habitude d’accepter la défaite et 
qui ont montré, tout au long de cette crise, 
de formidables qualités de résilience et de 
rebond, a-t-il ajouté.
"Qu’il s’agisse de chefs d’entreprise ou de 
jeunes entrepreneurs créatifs, de pépites de 
la nouvelle économie ou de dirigeants 
d’institutions prestigieuses, ces personnali-
tés d’exception ont su réinventer leur 
modèle économique et managérial pour 
affronter la tempête et avancer en dépit des 
remous de la crise", a souligné le Président 
de l’Institut Choiseul.
L’Institut Choiseul est un think tank indé-
pendant dédié à l'analyse des grands enjeux 
économiques, politiques et sociétaux ainsi 
qu'à ceux associés aux défis d'une bonne 
gouvernance mondiale.
Basé à Paris, son ambition est de créer des 
espaces indépendants de dialogue au carre-
four du monde politique et institutionnel, 
de la sphère économique et de celle des 
idées pour fertiliser les débats sur les pro-
blématiques contemporaines.

Dans la seconde liste des 100 profils
 supplémentaires,  figurent huit 
Marocains dont trois femmes.

Il s’agit de Najwa El Iraki, Fondatrice et direc-
trice générale de AfricaDev Consulting Ltd 
(108e place; trois étoiles); Hamza Kabbaj, 
Directeur général de SGTM (111e, trois étoiles); 
Rachid Kettani, Directeur financier de 
Attijariwafa Bank (114e, trois étoiles); Karim 
Beqqali, Directeur général de Yamed Capital 
(127e, deux étoiles); Anis Sefrioui, directeur 
général de Arena Property Development (141e, 
deux étoiles); Nawfal Terrab, directeur général 
NT Global Invest (144e, deux étoiles); Loubna 
Tricha, directrice générale de l’Office de la for-
mation professionnelle et de la promotion du 
travail (OFPPT) (148e, deux étoiles); et Meryam 
El Ouafi, présidente-directrice générale de Green 
Engineering Mission (164e, une étoile).

Le ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, 
Abdelkader Amara, a indiqué, mercredi à Rabat, que le secteur de la logis-
tique a fait montre d'une grande flexibilité durant la période de confine-
ment liée à la crise sanitaire.
M. Amara qui présidait les travaux du Conseil d’Administration de 
l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique (AMDL), a mis 
l’accent sur l’importance de ce secteur qui a maintenu, contrairement à 
nombreux secteurs économiques, ses activités pour assurer la continuité de 
l'approvisionnement du pays, particulièrement en produits de première 
nécessité.
Le ministre a également mis l'accent sur les efforts fournis par l’agence 
dans le but de développer le secteur de la logistique et d’en faire un pilier 
de la compétitivité et de la croissance économique et ce, à travers les diffé-
rents chantiers portés par l’agence dans le cadre du déploiement de la 
stratégie logistique nationale, indique-t-on dans un communiqué de 
l’AMDL.
Cette réunion du CA, principalement consacrée à la discussion et l’adop-
tion du plan d’action de l’Agence et de son budget pour l’année 2021, a 

été l’occasion pour passer en revue les réalisations de l’agence durant les 
années 2019 et 2020, où l’AMDL a redoublé d’efforts afin de concrétiser 
le développement des projets de zones logistiques, à travers la sécurisation 
du foncier et les structurations techniques et financières nécessaires. 
L’objectif étant de constituer le premier noyau du réseau national des zones 
logistiques et ce, en concertation avec les différentes régions concernées.
Grâce à ces efforts, la fin de 2020 a connu le lancement de l’appel d’offres 
relatif aux travaux d’aménagement de la zone logistique au Sud d’Ait 
Melloul dans la région Souss Massa, fait savoir la même source.
Par ailleurs, et dans le cadre de la planification territoriale des zones logis-
tiques, l’agence a procédé lors des années 2019 et 2020, en concertation 
avec les différentes parties prenantes, à l’établissement des schémas direc-
teurs des zones logistiques dans la région de Souss Massa, la région de 
Fès-Meknès, la région de Marrakech-Safi, la région de Béni-Mellal-
Khénifra, la région de Guelmim-Oued Noun et la région de Draa-
Tafilalet. Au même titre, l’AMDL œuvre également à l’actualisation des 
schémas directeurs des zones logistiques dans la région de Casablanca-
Settat, la région de Tanger-Tétouan-El Hoceima, la région de l’Oriental, la 

région de Rabat-Salé-Kenitra, la région de Laâyoune-Saguia Al Hamra et 
la région de Dakhla-Oued Eddahab, dans le but de considérer les évolu-
tions économiques et spatiales que connaissent ces régions.
En termes d’accompagnement des acteurs logistiques, et tout en étant à 
l’écoute des besoins des entreprises marocaines désireuses d’améliorer leurs 
performances logistiques, l’AMDL a poursuivi le déploiement du pro-
gramme de mise à niveau logistique des PME (PME-Logis) notamment à 
travers l’adoption des nouvelles technologies et la digitalisation ainsi que le 
renforcement de la formation dans les métiers de la logistique.
À ce titre, plus de 200 petites et moyennes entreprises ont bénéficié du 
programme dans le cadre d’environ 270 opérations d’appui avec une enve-
loppe financière engagée de 56 millions de dirhams.
D’autre part, le plan d’actions de l’agence pour l’année 2021 prévoit un 
nombre de projets portant sur la poursuite des efforts fournis pour le 
développement des zones logistiques et la poursuite des démarches de 
mobilisation des assiettes foncières et ressources financières nécessaires au 
développement des premières tranches des zones logistiques planifiées, en 
préparation du lancement des travaux d’aménagement y afférents.

Avis du Président de l'OEC
Ce à quoi devrait ressembler l’entreprise post-Covid 

Digital et innovation

Des solutions économiques face au covid-19

Secteur de la logistique 
Une « grande flexibilité » durant le confinement 

La pandémie de Covid-19 est entrée par effraction dans 
nos vies, partout dans le monde et sans épargner les 
espèces humaines et encore moins les organisations.
Qu'elles soient publiques ou privées, les séquelles seront 
durables et devront être traitées avec une vision diffé-

rente. Le retour à la normalité parait de plus en plus dif-
ficile.
Dans une interview accordée à la MAP, Amine Baakili, 
président du Conseil national de l’Ordre des Experts-
Comptables (OEC), relève que l’actualité nous montre 
bien que "naviguer en temps incertain n’est pas donné à 
tout le monde". Si des entreprises se sont retrouvées 
asphyxiées, faute de trésorerie et de visibilité, plusieurs 
d'autres se sont agilement adaptées à la nouvelle 
conjoncture. Alors, "cette crise, peut-elle être une oppor-
tunité pour nos entreprises ?", s'interroge-t-il, en livrant 
sa perception de l'entreprise dont on aura besoin 
demain.
Selon M. Baakili, construire une organisation de plus en 
plus agile, opter pour le travail à distance et l'intelligence 
collective, où l’autonomie est basée sur la confiance et 
sur la responsabilisation, sera "un enjeu majeur".

"Nos dirigeants doivent avoir une intelligence émotion-
nelle et un leadership fort. Ils doivent être dotés de deux 
compétences : la pensée et le leadership stratégique. En 
plus de ces compétences, ils doivent être créatifs pour 
s’adapter à un environnement sans cesse en mutation", 
souligne-t-il.
En effet, la communication, la collaboration, la coopéra-
tion et la pensée critique deviennent des compétences 
incontournables aujourd’hui pour réussir dans un 
monde de plus en plus incertain et dans lequel il faut 
conduire l’entreprise, précise le responsable.
"Nous avons assisté à plusieurs cas d’entreprises qui ont 
pu s’adapter, et de manière très rapide à cette crise. Je 
donne des cas de sociétés, qui du jour au lendemain, ont 
adapté leur outil de production pour faire face à la 
demande actuelle (production de masques, de produits 
hydroalcooliques, les appareils de respiration…). Voilà 

un exemple de sociétés flexibles dont on aura besoin 
demain", dit-il.
Sur le plan sociétal, il devient inéluctable de "revoir le 
contrat social et la manière dont nous interagissons". La 
fiscalité devra réellement être "repensée afin d’installer 
durablement l’équité fiscale pour mieux répartir la 
charge et rendre nos entreprises plus compétitives", mar-
tèle-t-il.
De l'avis de M. Baakili, il faut identifier des talents et les 
faire grandir afin qu’ils créent de la valeur dans l’esprit et 
dans une culture d’entreprise qui soit engageante et qui 
attire les meilleurs profils.
Par conséquent, "et on ne le dit jamais assez : transfor-
mer une entreprise, c’est d’abord accompagner le mana-
gement à comprendre le monde de demain et à dévelop-
per le leadership nécessaire pour faire les choses justes", 
conclut-il.

es participants à la 3ème édition du sommet annuel 
"Empower 21", initié par LaStartupFactory, ont souligné, 
mardi à Casablanca, l'importance du digital et de l'innova-
tion en tant que solutions économiques face à la crise sani-

taire actuelle liée à la pandémie de Covid-19.
Organisée sous le thème "Innovate or Die" en partenariat avec l'initiative de 
partenariat des États-Unis au Moyen-Orient (Middle East Partnership 
Initiative - MEPI) en tant que partenaire officiel et CDG Prévoyance et la 
Lydec en tant que partenaires programme, cette conférence a été l'occasion 
de débattre de la nécessaire mutation vers une économie numérique à travers 
le marketing digital et ce, en mettant l'accent notamment sur le concept du 
"mindset shift & drift".
"Le covid-19 a fait plus de morts économiques que de morts par le virus lui 
même. Le marketing digital est la solution pour pouvoir continuer à vendre 
ses services que ça soit à travers le télétravail, l'école à distance ou les services 
gouvernementaux (e-gov)", a relevé, à cette occasion, Mehdi Alaoui, CEO et 
Fondateur de LaStartupFactory.
Le digital, a-t-il poursuivi, a pris une ampleur énorme. La prise de 
conscience est là aujourd'hui, mais il faut passer à l'opérationnalisation et 
mettre en place les outils nécessaires pour utiliser ce digital, a estimé M. 
Alaoui.
Il a, en outre, fait savoir que l'objectif de cette conférence est de permettre 
aux entrepreneurs de discuter des moyens à même de créer et développer les 
entreprises à partir de l'université, de les incuber, les accélérer, mais aussi de 
les accompagner pour décrocher des bons de commandes.
M. Alaoui a également indiqué que parmi les 200.000 diplômés qui arrivent 
chaque année sur le marché du travail, seul un tiers trouve un emploi, rele-
vant que l'entrepreneuriat constitue, à cet égard, une des voies importantes 
pour palier à cette problématique.
C'est dans ce sens que le ministre de l'Education nationale, de la formation 
professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
Saaid Amzazi, a souligné, dans un témoignage diffusé à l'ouverture de cet 
événement, que l'entrepreneuriat incarne l'une des voies majeures de l'avenir 
du travail des jeunes dans le monde.
"Le Maroc est un pays qui voit arriver chaque année sur son marché du tra-

vail plus 200.000 diplômés sortant pour en moyenne trois fois moins d'em-
plois créés par le secteur économique et l'Etat. C'est là l'équation à priori 
insoluble, si ce n'est en faisant appel à l'entrepreneuriat", a-t-il noté, ajou-
tant qu'il s'agit d'une culture, d'un état d'esprit qui doit se forger chez les 
jeunes dès l'école primaire.
"L'écrasante majorité de nos jeunes limitent leurs ambitions dans le salariat 
et ce, depuis le début de leurs études. L'entrepreneuriat étant considérée 
comme une option non seulement risquée mais incapable de rapporter la 
stabilité professionnelle que peuvent leur offrir des choix classiques", a 
déploré le ministre.
Et de soutenir: "Il y a un état d'esprit à changer. C'est dans ce cadre que 
nous avons mis en place déjà trois années en collaboration avec l'Association 
Injaz Al-Maghrib, le développement de l'esprit entrepreneurial chez nos 
jeunes élèves via une approche extrêmement judicieuse basée sur le concept 
de mécénat de compétences".
Ce sont, en effet, des cadres d'entreprises bénévoles qui interviennent dans 
les établissements publics marocains auprès des élèves et des stagiaires de la 
formation professionnelle selon une approche pédagogique de sensibilisation 
à l'entrepreneuriat fondée sur l'apprentissage par l'action afin de les éveiller à 
leur environnement économique et social, a expliqué M. Amzazi, faisant 
aussi état de l'instauration des parcours professionnels au niveau du collège 
et du Baccalauréat professionnel.
"Le vent de changement est bien là. Dans les campus universitaires maro-
cains, nous voyons naître un véritable engouement des étudiants pour l'en-
trepreneuriat et les événements et concours se multiplient pour encourager 
et primer les jeunes entrepreneurs. Les modules de formation à l'entrepre-
neuriat investissent les cursus universitaires et de plus en plus d'universités et 
d'institutions supérieures créent leurs propres incubateurs", s'est-il félicité.
Le ministre, qui a rappelé que le Maroc a gagné trois places dans le classe-
ment du rapport mondial 2019/2020 du Global Entrepreneurship Monitor, 
a insisté sur la nécessité d'œuvrer en synergie à tous les niveaux aussi bien 
formation, accompagnement, procédures et modalités de création d'entre-
prises, fiscalité et financement, notamment à travers des fonds d'amorçage 
dédiés aux emprunts des porteurs de projets et ce, en vue d'atteindre les 
objectifs fixés en matière de développement de l’entrepreneuriat.

Pour sa part, Alex Black, conseiller économique au Consulat des États-Unis 
à Casablanca, a mis en avant le rôle de la MEPI qui soutient les partenariats 
entre les citoyens, les organisations non gouvernementales, le secteur privé et 
les institutions gouvernementales dans le but de promouvoir des solutions 
communes et partagées pour les populations du Moyen-Orient et de 
l'Afrique du Nord (MENA).
Il a, à cet effet, relevé que cette initiative propose un programme incontour-
nable pour développer l'entreprenariat et accompagner les jeunes entrepre-
neurs dans leur expérience.
M. Black a, par ailleurs, évoqué le développement de l'esprit l'entrepreneu-
riat aux États-Unis qui se manifeste par une volonté d'être indépendant et 
une culture basée sur le choix de monter son propre "business" que de tra-
vailler en tant que salarié.
De son côté, Zineb Bennouna, Chef de département innovation à la Lydec, 
a noté que les grandes entreprises et structures ont commencé à travailler sur 
l'acculturation des collaborations à l'innovation, même en interne.
Relevant l'importance d'une co-construction avec l'ensemble des parties pre-
nantes (incubateurs, start-up, etc), Mme Bennouna a indiqué que cette 
conférence donne à Lydec, qui confirme une nouvelle fois son engagement 
de soutenir l'écosystème de l'innovation et de l'entrepreneuriat au Maroc, 
l'opportunité de pouvoir débattre et confronter les idées par rapport à une 
série de thématiques en lien avec ces questions.
"L'innovation est vraiment dans notre ADN. Elle a été placée au cœur de 
notre raison d'être qui est d'apporter, au quotidien, des services de qualité 
aux citoyens et acteurs économiques dans un esprit d'efficience, d'innovation 
et de partenariat pour pouvoir contribuer au développement durable de 
notre ville", a-t-elle ajouté.
Cette édition du "Empower21" s'est tenue sous forme d'une émission télévi-
sée immersive et interactive pensée, scénarisée et produite pour un format 
digital, en direct et en 3 langues (Arabe, Français et en Anglais) depuis le 
nouveau plateau LaStartupFactory.
Entrepreneurs, incubateurs, investisseurs, grandes entreprises, décideurs, 
coachs, mentors, business angels ou tout simplement acteurs du changement 
prennent part à cet événement qui se déroule dans le strict respect des 
mesures de protection contre le covid-19.
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       JEux & sErvicEs

La planète commence à célébrer 
un Nouvel An sous le signe du coronavirus 

ompus à des mois de restrictions 
voire de confinement en raison du 
Covid-19, qui a fait au moins 1,7 
million de morts dans le monde, les 

nouvelles vagues épidémiques obligent une majorité 
d'habitants à suivre les célébrations depuis leur cana-
pé.
De Sydney à Rome, ils assisteront aux feux d'artifice 
et aux spectacles derrière un écran de télévision ou 
d'ordinateur à condition que les festivités n'aient pas 
été annulées.
Le petit archipel des Kiribati et les îles Samoa, dans le 
Pacifique, ont été à 10H00 GMT les premiers à bas-
culer en 2021, tandis que les îles inhabitées de 
Howland et Baker devront attendre 26 heures de plus.
La Nouvelle-Zélande - où seules quelques restrictions 
demeurent, faisant de ce pays l'un des seuls de la pla-
nète où les habitants peuvent célébrer le passage à 
2021 sans écran interposé - a suivi une heure plus 
tard, avec de grandes foules réunies à Auckland pour 
assister à un feu d'artifice.
Bien que largement épargnées par la pandémie, les 
nations du Pacifique connaissent un Nouvel An d'un 
nouveau genre en raison des mesures de fermeture des 
frontières, de couvre-feu et de confinement.
A Sydney, la plus grande ville d'Australie, le célèbre 
feu d'artifice du Nouvel an sera tiré à 13H00 GMT 
au-dessus de la Baie, mais en l'absence quasi-totale de 
spectateurs après l'apparition d'un récent foyer de 
contamination dans le nord de la ville qui totalise 
quelque 150 cas.
Même le projet d'autoriser à 5.000 personnes tra-
vaillant en première ligne dans la lutte contre l'épidé-
mie d'y assister pour les remercier de leurs efforts a été 
abandonné. La plupart des habitants devront donc se 
contenter de le regarder à la télévision en présence 
d'un nombre de convives limité à cinq.
De même, c'est depuis leur salon que les Romains 

assisteront aux festivités qui se dérouleront au Circus 
Maximus, le plus ancien stade de la ville. Deux heures 
de spectacle sont au programme ainsi qu'une illumi-
nation des sites les plus emblématiques de la ville. La 
municipalité a interdit les feux d'artifice et pétards qui 
d'habitude résonnent dans les rues et places de la ville.
L'Italie, où des photos de morgues improvisées et de 
soignants épuisés ont fait prendre conscience au reste 
de la planète de la gravité de la crise, est soumise à un 

confinement jusqu'au 7 janvier et à un couvre-feu à 
partir de 22 heures. Les fêtes du 31 sont interdites 
aussi bien dans les lieux publics que privés.
De la France à la Lettonie en passant par le Brésil, des 
policiers et, dans certains cas, des militaires seront 
déployés pour veiller au respect des couvre-feux ou des 
interdictions de rassemblements.
A Londres, durement touchée, la chanteuse améri-
caine de 74 ans Patti Smith donnera un concert en 

livestream, en hommage aux soignants du NHS, le 
système public de santé du Royaume-Uni, décédés du 
Covid-19. Il sera diffusé en direct sur l'écran du 
Piccadilly Circus et diffusé sur YouTube.
En Russie, une dizaine de personnes ont comme 
chaque année nagé dans les eaux glacées du lac Baïkal 
en Sibérie, en bravant des températures extrêmes 
oscillant entre -26 et -35°C.
Pour fêter le Nouvel an, ces amateurs de baignades 
hivernales, surnomés "morses", ont d'abord couru 
quelques kilomètres dans la neige, en sous-vêtements. 
"Aujourd'hui, l'eau est à 2°C, elle est bonne et donne 
la forme", a déclaré à l'AFP Andreï Bougaï après être 
sorti des eaux.
A Dubaï, des milliers de personnes sont attendues 
pour assister à un spectacle pyrotechnique et laser à 
Burj Khalifa, la plus haute tour du monde, en dépit 
de nouveaux cas. Toutes les personnes devront porter 
un masque ou s'enregistrer à partir d'un QR code.
A Beyrouth, encore sous le choc de l'explosion meur-
trière et dévastatrice du 4 août, les autorités ont égale-
ment assoupli les mesures. Le couvre-feu a été repous-
sé à 3 heures du matin. Les bars, restaurants et boîtes 
de nuit ont rouvert et organisent de grandes fêtes pour 
le Nouvel An.

Partout dans le monde, 
des lendemains difficiles sont redoutés.

Au Brésil, deuxième pays le plus endeuillé au mondé, 
des médecins craignent une nouvelle vague. Sur les 
réseaux sociaux, circulent des vidéos de personnes fai-
sant la fête sans masque et la télévision a diffusé des 
images de policiers fermant des bars bondés de clients.
En Alemagne, dans ses voeux du nouvel An, la chan-
celière Angela Merkel a prévenu que cette crise "histo-
rique" du coronavirus était appelée à se prolonger en 
2021 même si le vaccin apporte de l'"espoir".

La planète a commencé jeudi à tourner la page de l'année 2020 marquée par la pandémie de coro-
navirus qui contraint des milliards de personnes à célébrer dans l'intimité et chez eux le passage 
au Nouvel An.
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HORIZONTALEMENT :
I- Répartiteur - II- Dans l’arène - Se dilater la rate - III-Liée  
- IV- Orifice - quatrième d’une douzaine - V- Tromperie - 
Décoiffe le roi - VI-  Cheville de golf - Affaiblies - VII- 
Lettres d’Italie - Projet - VIII- S’oppose à la face - IX- 
Ensemble d’habitude - Article espagnol - Fermé - X- Faisons 
passer un mauvais quart d’heure.

VERTICALEMENT :
1- Qui émeut vivement - 2- Bénéfice - Symbole chimique 
- 3- Abdominable - 4-Colle à Alma - Créateur  - 5- Arme 
du moyen âge - Adjectif interrogatif - 6-  Augmentation - 7-  
Epuisées de fatigue  Symbole chimique - 8-  passé par très 
loin - Ville de Belgique - 9- Infinitif - Ville de Roumanie - 
Pour tout le monde - 10- Effectifs - Lac d’Ecosse.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Médiouna

Objet : 
Etude de la réalisation 
du système d’arrosage 

dans la ville de Médiouna
Avis de report de 

d’appel d’offres ouvert
N° 04/CCME/2020

Il est porté à la connaissance de 
l’ensemble des entreprises dési-
reuses de participer à l’appel 
d’offres ouvert relatif à l’étude 
de la réalisation du système 
d’arrosage dans la ville de 
Médiouna, que la date d’ouver-
ture des plis fixée initialement 
au 31/12/2020 est reportée au 
06/01/2021 à 15h00.  

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de L’Intérieur
Région Rabat Salé Kénitra
Province de  Sidi Slimane

Conseil Provincial 
de Sidi Slimane

S.M.
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix
Séance Publique

N°05/BP/PSS/2020
Le lundi 25 janvier 2021 
à11heures, il sera procédé au 
siège du conseil Provincial de 
Sidi Slimane à l’ouverture des 
plis relatif à l’appel d’offre 
ouvert sur offres de prix pour:
Travaux d’aménagement des 
pistes et routes  de désenclave-
ment au niveau des communes 
territoriales de Sfafaa, Kceibya, 
M’saada, Ouled H’cine, dar Bel 

Amri, Aeghar, Boumaiz, Ouled 
ben Hammadi et Ameur 
Chamalia - province de Sidi 
Slimane.
Séparés en deux lots : Lot N°1 
et Lot N°2
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des 
Marchés du conseil Provincial 
de Sidi Slimane. Il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des Marchés de l’Etat 
www.marchéspublics.gov.ma
Lot N°1 :
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Cinq cent 
Mille Dirhams (500 000,00 
Dhs).
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Vingt Million Huit Cent 
Cinquante Mille Cent Quatre 
Vingt Dix Huit Dirhams 
96Centimes T.T.C (20850 
198,96 Dhs).
Lot N°2 :
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Cinq Cent 
Mille Dirhams (500 000,00 
Dhs).
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Vingt Million Huit Cent 
Cinquante et Un Mille Trois 
Cent Huit Dirhams Zéro 
Centimes T.T.C (20851 308,00 
Dhs).
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes 
aux dispositions des Articles : 
27&29 et 31 du Décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
du conseil Provincial de Sidi 

Slimane.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit les remettre au Président 
de la Commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
-Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique, confor-
mément aux dispositions de 
l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n° 20-14 du 
8 kaada 1435 (4 septembre 
2014) relatif à la dématérialisa-
tion des procédures de passa-
tion des marchés publics.
-Les pièces justificatives à four-
nir sont celles le règlement de la 
consultation.

********* 
Royaume du Maroc

Ministère de L’Intérieur
 Wilaya de la Région 

Casa Settat
Province de Berrechid

Commune de Berrechid
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 19-2020
Le  26/01/2021 à  11.h du 
matin Il sera procédé dans les 
bureaux de la Commune de 
Berrechid (Nahj My Al Hassan 
Berrechid) à l’ouverture des plis 
relatifs à  l’appel d’offres sur 
offres de prix pour: Surveillance 
et gardiennage des  locaux rele-
vant de la commune de 
Berrechid.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau  des 
Marchés de la Commune de 
Berrechid, il peut également 
être téléchargé à partir  du por-
tail des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de trente Mille 
dirhams Dirhams (30. 000,00) 
DHs.

L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 856 290.00   (huit cent 
cinquante-six mille deux cent 
quatre-vingt-dix dirhams).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des 
marchés de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publique.
- Soit les remettre au président 
de la Commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 04 du règlement de la 
consultation.

************** 
Royaume du Maroc

Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 

Formation
Avis d’appel d’offres ouvert

Sur offres de prix
Séance publique

Il sera procédé, dans le siège de 
la Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat 
Al Irfane, Hay Riad – Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix concernant :  
Appel d’offre N°85/2020 le 25 

Janvier 2021 à 10h00 : 
Prestations de gardiennage et 
surveillance des locaux relevant 
des Centres Socioculturels de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education – Formation à 
Tanger et Tétouan.
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent être retiré au bureau de 
Monsieur le Directeur 
Administratif de la Fondation 
ou téléchargé du portail de la 
Fondation : www.fm6educa-
tion.ma ou du portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Les cautionnements provisoires 
sont fixé à comme suit :
Appel d’offre N°85/2020 : 
10.000,00 DH (Dix Mille 
Dirhams)
La Fondation organisera une 
visite des lieux obligatoire au 
profit des concurrents comme 
suit :
- Le 15/01/2021 à 11 heures au 
Centre Socioculturel de la 
Fondation de Tétouan sis à : 
l’Ecole Royale, Avenue My Al 
Abbas, Centre-ville, Tétouan. 
- Le 15/01/2021 à 15 heures au 
Centre Socioculturel de la 
Fondation de Tanger sis au : 
Avenue Sidi Mohamed Ben 
Abdellah, Ain Ktiout, Tanger.
Le contenu, ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 26 
et 28 du règlement particulier 
des marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation (1)
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus 
- indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception à la Direction préci-
tée;
•Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
1 Dossier administratif compre-
nant :
a.  La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et fai-
sant ressortir la qualité du 
signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou 
de conseil d’administration 
déléguant les pouvoirs);
c.   L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis 
moins d’un an, par l’adminis-
tration compétente du lieu 
d’imposition, certifiant que le 
concurrent est en situation fis-
cale régulière ou, à défaut de 
paiement, qu’il a constitué les 
garanties prévues à l’article 22 
du règlement particulier des 
marchés de la Fondation. Cette 
attestation doit mentionner 
l’activité au titre de laquelle le 
concurrent a été imposé;
d. L’attestation de la CNSS, 
délivrée depuis moins d’un an, 
certifiant que le concurrent est 
en situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation ;
e.  Le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attestation 
de la caution personnelle et 
solidaire en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatricula-
tion au Registre du Commerce ;
g.  En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 

de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit 
être accompagnée d’une note 
indiquant notamment l’objet 
de la convention, la nature du 
groupement, le mandataire, la 
durée de la convention, la 
répartition des prestations, le 
cas échéant.
N.B : Les concurrents non ins-
tallés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées aux paragraphes : c, 
d et f ci-dessus, délivrées par les 
administrations ou les orga-
nismes compétents de leurs 
pays d’origine ou de prove-
nance.
2- Dossier technique 
     comprenant :
a. Une note indiquant les 
moyens humains et techniques 
du concurrent, le lieu, la date, 
la nature et l’importance des 
prestations qu’il a exécutées ou 
à l’exécution desquelles il a par-
ticipé ; Cette note doit être 
datée et signée par le soumis-
sionnaire.
b. Les attestations des cinq der-
nières années délivrées par les 
administrations ou organismes 
sous la direction desquels les-
dites prestations ont été exécu-
tées et qui en ont éventuelle-
ment bénéficié. Chaque attesta-
tion précise notamment la 
nature des prestations, le mon-
tant, les délais et les dates de 
réalisation, l’appréciation, le 
nom et la qualité du signataire. 
3- Dossier Additif conformé-
ment au règlement de la consul-
tation
(1)  Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible 
sur le portail de la Fondation : 
(www.fm6education.ma). 

Société 
MYHER BEST HOLDING

Au capital de  
100 000 000 DHS

Batiment Myher Best 
Holding Place Oum Saad 

Laayoune.
--------

Avis de constitution 

1. Aux termes des statuts signés 
à Laayoune, le 03 Novembre 
2020, il a été formé une société 
à responsabilité limitée aux  
caractéristiques suivantes :
-Dénomination : 
MYHER BEST HOLDING 
-Objet : la prise de participa-
tions financières dans les 
domaines immobiliers, indus-
triels, touristiques, loisirs et 
tous les domaines.
- Siège social : Batiment Myher 
Best Holding Place Oum Saad 
Laayoune
-Durée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au Registre 
de Commerce. 
-Capital: 100.000.000 DH en 
numéraire divisé en 1000 000 
parts de 100 DH chacune, 
totalement souscrites et libérées 
à concurrence du quart du 
capital social
-Année Sociale : du 1er Janvier 
au 31 décembre.
-Associés : Moulay Hamdi 
Ould Errachid (999 997parts) 
et Sidi Mohamed Ould 
Errachid  (1part).Lalla 
Touhajlab Ould Errachid (1 
part) Rachid Et Lalla Anha 
Ould Errachid (1  part).
-Gérants : La gérance est assu-
rée séparément par les deux 
co-gérants suivants nommés 
pour une durée illimitée:
-Moulay Hamdi Ould Errachid 
: titulaire de la CIN n°SH975de 
nationalité marocaine né en 
1945 à Laayoune, demeurant  à 
Quartier Administratif Rue 10 
N°23 Laayoune Maroc.
-Sidi Mohamed Ould Errachid: 
titulaire de la CIN n°SH97336, 
né le 29/10/1978 à Laayoune 
demeurant à Quartier 
Administratif Rue 10 n°23 
Laayoune Maroc.
2. Le dépôt légal au Tribunal de 
première instance de Laayoune 
a été effectué le 17 novembre 
2020,  sous le numéro RC : 
33887.

Pour Extrait et mention 

*************
Société 

MYHER CEMENT
Au capital de 

80 000 000DHS
Bâtiment Myher Best 

Holding Place Oum Saad 
Laayoune.

--------
Avis de constitution 

1. Aux termes des statuts signés 
à Laayoune, le 23 Novembre 
2020, il a été formé une société 
à responsabilité limitée aux  
caractéristiques suivantes :
-Dénomination : 

MYHER CEMENT
-Objet : Production et ventes 
de Ciment au Maroc et à 
l’étranger
- Siège social : Batiment Myher 
Best Holding Place Oum Saad 
Laayoune
-Durée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au Registre 
de Commerce. 
-Capital : 80.000.000 DH en 
numéraire divisé en 800 000 
parts de 100 DH chacune, 
totalement souscrites et libérées 
à concurrence du quart du 
capital social
-Année Sociale : du 1er Janvier 
au 31 décembre.
-Associés: Myher Best Holding 
(799 600 Parts) Moulay Hamdi 
Ould Errachid (1part) Et Sidi 
Mohamed Ould Errachid  
(1part).Lalla Touhajlab Ould 
Errachid (1 part ) Rachid Et 
Lalla Anha Ould Errachid (1  
part).
-Gérants : La gérance est assu-
rée séparément par les deux 
co-gérants suivants nommés 
pour une durée illimitée:
-Moulay Hamdi Ould Errachid 
: titulaire de la CIN n°SH975de 
nationalité marocaine né en 
1945 à Laayoune, demeurant  à 
Quartier Administratif Rue 10 
N° 23 Laayoune Maroc.
-Sidi Mohamed Ould Errachid 
: titulaire de la CIN 
n°SH97336, né le 29/10/1978 
à Laayoune demeurant à 
Quartier Administratif Rue 10 
N°23 Laayoune Maroc.
2. Le dépôt légal au Tribunal de 
première instance de Laayoune 
a été effectué le 24 novembre 
2020,  sous le numéro RC : 
33957.

Pour Extrait et mention 

*************
JURIS-INVEST PARTNERS 

Jet Business Class, 
Lot Attaoufik, 

Sidi Maârouf-Casablanca.
------

CAMPBELL FAMILYB 
TRUST

Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique
Au Capital de 100.000,00 

Dirhams
Siège social : 

131 Boulevard d’Anfa, 
Résidence Azur,

 Bureau N° 11B, Casablanca
RC 481727

En date du 11 décembre 2020 
l’associé unique a décidé ce qui 
suit :
-Constatation de la cession de 
800 parts sociales cédées par 
Madame Farhang 
Dominique, propriétaire de 
1000 parts social lui apparte-
nant dans le capital de la 
société Campbell Family 
Trust, SARLAU au profit : 
-La société Campbell Family 
Trust, société de droit privé 
Ecossais (Scotland), dont le 
siège social est en Ecosse, 
Hillview Cottage, Tynron, 
Thornhill, Dumfriesshire, 
Scotland, DG3 4DU, inscrite 
au registre de commerce 
d’Ecosse sous le numéro 
SC679059 ; représentée par 
Madame Farhang Mandana 

Dominique, titulaire de passe-
port N° GK924343  
-Décidé d’agréer la société 
Campbell Family Trust, société 
de droit privé Ecossais 
(Scotland), en qualité de nou-
velle associé.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal 
de Commerce de Casablanca le 
30/12/2020 sous le n° 759766.

*************
ALPHA AUDIT 

ET ASSISTANCE – SARL
89, rue EL BANAFSAJ

 (Ex. Bugeaud) Casablanca 
TEL : 05 22 47 58 56/59  

---------
LA FRITE

I - Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 
26/10/2020, enregistré à 
Casablanca le 08/12/2020, 
Monsieur Abderrazzak 
BEKKALI cède et transporte 
par les présentes sous les garan-
ties ordinaires de fait et de droit 
les Quatre Cent (400) parts de 
Cent (100) dirhams chacune 
qu’il possède dans la société 
« LA FRITE » à Monsieur 
Mohamed Amine FAWZI.
II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le 
28/12/2020 sous le n° 33440.

*************
ALPHA AUDIT

 ET ASSISTANCE – SARL
89, rue EL BANAFSAJ

 (Ex. Bugeaud) Casablanca 
TEL : 05 22 47 58 56/59  

-------- 
MADEX INDUSTRIE

I - Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 
26/11/2020, enregistré à 
Casablanca le 30/11/2020, 
-Monsieur Gérôme Luc 
SAHYOUN, propriétaire de 
Deux Mille (2 000) parts 
sociales représentant 50% du 
capital de la société « MADEX 
INDUSTRIE », a fait par le 
présent acte, donation entre 
vifs actuels et à titre gratuit, en 
s’obligeant à toutes les garanties 
ordinaires de fait et de droit, 
conformément à la loi en 
vigueur au profit de son frère 
Monsieur Laurent SAHYOUN 
qui accepte Mille (1 000) parts 
sociales 
-Monsieur Alain BIBAS cède et 
transporte par les présentes 
sous les garanties ordinaires de 
fait et de droit les Mille (1 000) 
parts de Cent (100) dirhams 
chacune des Deux Mille (2 
000) parts qu’il possède dans la 
société MADEX INDUSTRIE 
à Monsieur Sébastien Yann 
Fayes SAHYOUN.
-Refonte des statuts
II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le 
25/12/2020 sous le n°33306.

*************
SOCIETE

 «DAR EL BOUAAMI» 
Société à Responsabilité 

Limitée d’associé Unique, au 
Capital de 100.000,00 Dhs

Siege Social: Onk Ajmel N 9 
Bis Riad Laarous Marrakech.

--------
Création d’une Succursale

Aux termes de l’assemblée 
général extraordinaire en date 
du 17/07/2020, il a été décidé :
- De créer une succursale de la 
société sise à : N°81 Rmila Dar 
El Bacha, Marrakech 
-Insérer l’enseigne commerciale 
« JAD SHOP » au profit de la 
société
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de 
Commerce de Marrakech le 
30/11/2020 sous le numéro 
8472.

*************
SOCIETE

«FIRST GROUP JASMIN» 
--------

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital 
de 100 000,00 Dhs

Siege Social:  Rdc N°1 
Immeuble Noyer A Rue 
Ibn Sina Nouri Atlassi 

Semlalia Gueliz Marrakech

Augmentation du capital social 
par le compte courant créditeur
Aux termes de l'assemblée 
générale extraordinaire datée 
du 02/09/2020, il a été décidé :
 D’augmenter le capital social 
qui s’élève à la somme de 
100.000,00dhs divisé en 1000 
parts de 100dhs chacune, entiè-
rement libérés, pour le porter à 
500.000,00 dhs, par compen-
sation due à concurrence des 
créances certaines, liquides et 
exigibles contre la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de 
Commerce de Marrakech le 
29/12/2020 sous le numéro 
9792

************* 
FIDUCIAIRE 

BALANCE D’OR
«AZZOUZ ES-SADDIK » 

- Comptable Agréé par l’Etat 
Bd Allal Ben Abdellah 

et Rue Ghandi
1er Etage, App.n°2  -  

Tél. 05 36 70 35 34 Oujda
--------

Constitution de Société

Aux termes d’un acte sous-
seing privé du 19/11/2020, 
il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limi-
tée dont les caractéristique 
sont les suivantes : 
Dénomination : 
Ste BINAYATE AYA.
Forme Juridique : société à res-
ponsabilité limitée (SARL).            
Objet : La société à pour objet:
-La réalisation de tous travaux 
de constructions, de géni civil, 
d’ouvrages d’art et travaux d’as-
sainissement et d’environne-
ment.
-Travaux d’aménagement des 
lieux publics (Jardinage, espaces 
verts, aires de reports...)
-Travaux d’entretien des 
Constructions.
-Les travaux d’entreprise de 
tous corps d’état, la soumission 
aux marchés publics ou autres. 
Et plus généralement, toutes 

opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immo-
bilières et financières se ratta-
chant directement aux objets 
précités ou susceptibles d’en 
favoriser la réalisation et le 
développement, ainsi que toute 
participation directe, sous 
quelque forme que ce soit, dans 
les entreprises poursuivant des 
buts similaires ou connexes.
Siège social : Résidence El 
Badaoui, Rue Al Boukhari, 
Appt.3 Au Rdc Oujda.
Durée : 99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de com-
merce.  
Capital : Le capital social de la 
société est fixé a 100.000,00 
dhs repartis en 1000 (Mille) 
parts  de  100.00 dhs chacune  
répartie comme suite :
Mme. Slami Sina : 500 Parts.
Monsieur Bougrine Taoufiq El 
Hakim : 500 Parts.
Apports :  
Mme. Slami Sina : 50 000.00 
Dhs.
Monsieur Bougrine Taoufiq El 
Hakim : 50 000.00 Dhs.
Gérance : Monsieur  Bougrine 
Taoufiq El Hakim est nommé 
gérant unique de la société 
pour une durée illimitée.
La société est valablement 
engagée par la signature de son 
gérant.
Exercice social : L’exercice social 
commence 01 janvier au 31 
décembre de chaque année sauf  
le premier exercice qui com-
mence de la date de dépôt légal 
au 31 décembre de même 
année. 
L’inscription a été faite au 
registre du commerce au tribu-
nal de Commerce de  la ville 
d’Oujda  le 30/12/2020 sous le 
N°36293 et dépôt N°3190.

*************
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province d’Essaouira
Secrétariat General

Division 
des AffairesRurales 

et de L’enverenement
Service de l’environnement
Et de développement rural

--------
Avis d’enquête publique

En vertu de la décision du gou-
verneur de la province d’Es-
saouira numéro 201 en date du 
30 Décembre 2020; il sera pro-
cédé à une enquête publique 
concernant l’étude d’impact sur 
l’environnement  pour une 
durée de 20 jour à partir de 20 
janvier 2021 sur le projet de 
création d’une Station de 
Service à la commune territo-
riale Korimate, kaidat Meskala; 
cercle El-Hanchan; province 
d’Essaouira, au profit de 
Monsieur Mbarek El Majnaoui.
Les habitants concernée pour la 
procédure de l’enquête 
publique se sont les habitants 
de La commune territoriale 
KORIMATE.

*************
Constitution d'une Société
à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique
Au terme d'un acte sous-

seing privé, il a été établi le 
statut d'une société à respon-
sabilité limitée à associé 
unique, dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination : 
SOCIETE EDEN NATURE
Forme Juridique : 
société à responsabilité limitée 
à associée unique.
Objet : - Boulangerie pâtisserie 
- La restauration - Salon de thé 
et Milk bar - Traiteur
Siege Social : 306 Essâada N°1 
Rue 36 Ibn Zaidoune Hay 
Mohammadi Casablanca
Capital Social : 
fixé à 100 000.00 Dhs, divisé 
en 1 000 Parts de 100,00 Dhs 
chacune, détenues par l'associée 
unique comme suit :
* Mr Zenfari Mohamed : 1 000 
Parts.
Durée : 99 années.
Gérance: Mr Zenfari Mohamed 
est nommé gérant pour une 
durée illimitée
Exercice Social : du 01 - 01 au 
31-12 de chaque année.
Le dépôt légal ainsi que l'im-
matriculation au registre de 
commerce ont été effectués au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca sous le 
N°759739 le 30 décembre.

*************
"GLOBAL GLASS AUTO 

ENGIN" S.A.R.L AU 
Quartier El Jaouhara, 

Elamane 3, Lot 21 
Sidi Moumen -Casablanca 

--------
Constitution d'une Société 
à Responsabilité Limitée 

d'associé Unique

I- Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date du 09 
Décembre 2020 à 
Casablanca, il a été établi les 
Statuts d'une Société à 
Responsabilité Limitée d'As-
socié Unique dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
- Dénomination : 
"GLOBAL GLASS AUTO 
ENGIN" S.A.R.L A.u
- Objet : La société a pour 
objet tant au Maroc qu'à 
l'étranger : 
Commerce et remplacement de 
vitrages automobiles poids 
lourdset engins.
- Siège Social : Quartier El 
Jaouhara, Elamane 3, Lot 21 
Sidi Moumen, Casablanca.
- Durée : 99 années
- Capital : Le Capital est fixé à 
la somme de 100.000,00 Dhs 
divisé en 1000 Parts sociales de 
100 DHS chacune, réparties 
comme suit :
- Monsieur Fouad Akrim  : 
1000 Parts
Soit au total : mille parts : 1000 
Parts
- Année Social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre.
- Gérance : Monsieur Fouad 
Akrim est désigné gérant 
unique de la société pour une 
durée Illimitée.
- Bénéfice : Après prélèvement 
de la réserve légale, le surplus 
est affecté suivant la décision 
des associés.
Il - Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de 

Commerce de Casablanca, le : 
30/12/2020 sous  N° : 759737.
- La société GLOBAL GLASS 
AUTO ENGIN est immatricu-
lée au registre de commerce 
près du tribunal de commerce 
de Casablanca sous N° 484827 
en date du 30/12/2020. 

*************
 « FETTAH FINANCIAL 

HOLDING »
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique
Au Capital de 

100.000,00 DH
Siège Social :

 Lotissement Loufa Hamid, 
Lot N°23, Commune Sahel,

Had Soualem

Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date à Had Soualem le 
14/12/2020, il a été établi les 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée à Associé Unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination: 
« FETTAH FINANCIAL 
HOLDING » S.A.R.L.A.U
Objet : la société a pour objet :
-La participation de la société, 
par tous moyens, directement 
ou indirectement, dans toutes 
entreprises par voie de création 
d'entreprises nouvelles, d'ap-
port, de souscription ou d'achat 
de titres ou de droits sociaux, 
de fusion ou autrement, de 
création, d'acquisition, de loca-
tion, de prise en location-
gérance de tous fonds de com-
merce ou établissements ;
-La gestion de ces participa-
tions et notamment l'anima-
tion de ses filiales par leur 
contrôle effectif et par la parti-
cipation à la définition et à la 
conduite de la politique géné-
rale du groupe, à la détermina-
tion des objectifs à moyen et 
long terme ;
-L'accomplissement de toutes 
opérations de trésorerie avec 
toutes sociétés ou personnes 
morales de droit privé, ayant 
avec elles, directement ou indi-
rectement, des liens de capital ;
Siège social : Lotissement Loufa 
Hamid, Lot N°23, Commune 
Sahel, Had Soualem 
Durée : 99 années à compter de 
l'immatriculation de la société 
au registre de commerce. 
Capital Social : le Capital social 
est fixé à la somme de 
100.000,00 DH (Cent Mille 
Dirhams)
II est divisé en 1.000 parts de 
100 dirhams chacune, attri-
buées en totalité à Monsieur 
Abdelmoula FETTAH en 
rémunération de son apport en 
numéraire
Gérance : la société sera gérée 
par Abdelmoula FETTAH 
pour une durée indéterminée.
Exercice social : L'année sociale 
commence le 1er janvier et se 
termine le trente-et-un (31) 
décembre de chaque année
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de première 
instance de Berrachid le 
28/12/2020 sous le N° 1645 et 
l'immatriculation a été effec-
tuée au même tribunal le 
28/12/2020 sous le N° 14437.

Les appeLs
d'offres

annonces
LégaLes
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       JEux & sErvicEs

La planète commence à célébrer 
un Nouvel An sous le signe du coronavirus 

ompus à des mois de restrictions 
voire de confinement en raison du 
Covid-19, qui a fait au moins 1,7 
million de morts dans le monde, les 

nouvelles vagues épidémiques obligent une majorité 
d'habitants à suivre les célébrations depuis leur cana-
pé.
De Sydney à Rome, ils assisteront aux feux d'artifice 
et aux spectacles derrière un écran de télévision ou 
d'ordinateur à condition que les festivités n'aient pas 
été annulées.
Le petit archipel des Kiribati et les îles Samoa, dans le 
Pacifique, ont été à 10H00 GMT les premiers à bas-
culer en 2021, tandis que les îles inhabitées de 
Howland et Baker devront attendre 26 heures de plus.
La Nouvelle-Zélande - où seules quelques restrictions 
demeurent, faisant de ce pays l'un des seuls de la pla-
nète où les habitants peuvent célébrer le passage à 
2021 sans écran interposé - a suivi une heure plus 
tard, avec de grandes foules réunies à Auckland pour 
assister à un feu d'artifice.
Bien que largement épargnées par la pandémie, les 
nations du Pacifique connaissent un Nouvel An d'un 
nouveau genre en raison des mesures de fermeture des 
frontières, de couvre-feu et de confinement.
A Sydney, la plus grande ville d'Australie, le célèbre 
feu d'artifice du Nouvel an sera tiré à 13H00 GMT 
au-dessus de la Baie, mais en l'absence quasi-totale de 
spectateurs après l'apparition d'un récent foyer de 
contamination dans le nord de la ville qui totalise 
quelque 150 cas.
Même le projet d'autoriser à 5.000 personnes tra-
vaillant en première ligne dans la lutte contre l'épidé-
mie d'y assister pour les remercier de leurs efforts a été 
abandonné. La plupart des habitants devront donc se 
contenter de le regarder à la télévision en présence 
d'un nombre de convives limité à cinq.
De même, c'est depuis leur salon que les Romains 

assisteront aux festivités qui se dérouleront au Circus 
Maximus, le plus ancien stade de la ville. Deux heures 
de spectacle sont au programme ainsi qu'une illumi-
nation des sites les plus emblématiques de la ville. La 
municipalité a interdit les feux d'artifice et pétards qui 
d'habitude résonnent dans les rues et places de la ville.
L'Italie, où des photos de morgues improvisées et de 
soignants épuisés ont fait prendre conscience au reste 
de la planète de la gravité de la crise, est soumise à un 

confinement jusqu'au 7 janvier et à un couvre-feu à 
partir de 22 heures. Les fêtes du 31 sont interdites 
aussi bien dans les lieux publics que privés.
De la France à la Lettonie en passant par le Brésil, des 
policiers et, dans certains cas, des militaires seront 
déployés pour veiller au respect des couvre-feux ou des 
interdictions de rassemblements.
A Londres, durement touchée, la chanteuse améri-
caine de 74 ans Patti Smith donnera un concert en 

livestream, en hommage aux soignants du NHS, le 
système public de santé du Royaume-Uni, décédés du 
Covid-19. Il sera diffusé en direct sur l'écran du 
Piccadilly Circus et diffusé sur YouTube.
En Russie, une dizaine de personnes ont comme 
chaque année nagé dans les eaux glacées du lac Baïkal 
en Sibérie, en bravant des températures extrêmes 
oscillant entre -26 et -35°C.
Pour fêter le Nouvel an, ces amateurs de baignades 
hivernales, surnomés "morses", ont d'abord couru 
quelques kilomètres dans la neige, en sous-vêtements. 
"Aujourd'hui, l'eau est à 2°C, elle est bonne et donne 
la forme", a déclaré à l'AFP Andreï Bougaï après être 
sorti des eaux.
A Dubaï, des milliers de personnes sont attendues 
pour assister à un spectacle pyrotechnique et laser à 
Burj Khalifa, la plus haute tour du monde, en dépit 
de nouveaux cas. Toutes les personnes devront porter 
un masque ou s'enregistrer à partir d'un QR code.
A Beyrouth, encore sous le choc de l'explosion meur-
trière et dévastatrice du 4 août, les autorités ont égale-
ment assoupli les mesures. Le couvre-feu a été repous-
sé à 3 heures du matin. Les bars, restaurants et boîtes 
de nuit ont rouvert et organisent de grandes fêtes pour 
le Nouvel An.

Partout dans le monde, 
des lendemains difficiles sont redoutés.

Au Brésil, deuxième pays le plus endeuillé au mondé, 
des médecins craignent une nouvelle vague. Sur les 
réseaux sociaux, circulent des vidéos de personnes fai-
sant la fête sans masque et la télévision a diffusé des 
images de policiers fermant des bars bondés de clients.
En Alemagne, dans ses voeux du nouvel An, la chan-
celière Angela Merkel a prévenu que cette crise "histo-
rique" du coronavirus était appelée à se prolonger en 
2021 même si le vaccin apporte de l'"espoir".

La planète a commencé jeudi à tourner la page de l'année 2020 marquée par la pandémie de coro-
navirus qui contraint des milliards de personnes à célébrer dans l'intimité et chez eux le passage 
au Nouvel An.
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HORIZONTALEMENT :
I- Répartiteur - II- Dans l’arène - Se dilater la rate - III-Liée  
- IV- Orifice - quatrième d’une douzaine - V- Tromperie - 
Décoiffe le roi - VI-  Cheville de golf - Affaiblies - VII- 
Lettres d’Italie - Projet - VIII- S’oppose à la face - IX- 
Ensemble d’habitude - Article espagnol - Fermé - X- Faisons 
passer un mauvais quart d’heure.

VERTICALEMENT :
1- Qui émeut vivement - 2- Bénéfice - Symbole chimique 
- 3- Abdominable - 4-Colle à Alma - Créateur  - 5- Arme 
du moyen âge - Adjectif interrogatif - 6-  Augmentation - 7-  
Epuisées de fatigue  Symbole chimique - 8-  passé par très 
loin - Ville de Belgique - 9- Infinitif - Ville de Roumanie - 
Pour tout le monde - 10- Effectifs - Lac d’Ecosse.
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VII
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IX

X

HORIZONTALEMENT
I- REFRIGERER. II- EPUISES - RE. III- CRISSA - REA. IV-  ROT - UNIE. V- EUES - TRAHI. VI- AV - SA - 
ALES. VII- TER - RESINE. VIII- IRAIT - SE. IX- VAIR - AVANT. X- EIDERS - STE.

VERTICALEMENT  
1- RECREATIVE. 2- EPROUVERAI. 3- FUITE - RAID. 4- RIS - SS - IRE. 5- ISSU - ART. 6-  GEANT - AS. 7- ES 
- IRAS. 8-  REALISAS. 9- ERE - MENENT. 10- REALISE - TE.
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Maison
de jeu

Ensemble
de bijoux

Copie
conforme

Reprise

Petit écran

Jouer
des fers

Tombé

Elevé

Empereur
russe

Ile anglo 
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européenne
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endormeuse

Lieux
de repos

Jets
Colère
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Masculin
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Arrêta

Couleur

Mâle de 
la chèvre
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quantité
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à la base
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Navigation
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Chaussures
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Education
physique
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Abri
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Se pose
sur l’eau
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Sport
aquatique
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Couronne-
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Capitale
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Salé et fumé
Serpent

Sortira
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Glousse
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Médiouna

Objet : 
Etude de la réalisation 
du système d’arrosage 

dans la ville de Médiouna
Avis de report de 

d’appel d’offres ouvert
N° 04/CCME/2020

Il est porté à la connaissance de 
l’ensemble des entreprises dési-
reuses de participer à l’appel 
d’offres ouvert relatif à l’étude 
de la réalisation du système 
d’arrosage dans la ville de 
Médiouna, que la date d’ouver-
ture des plis fixée initialement 
au 31/12/2020 est reportée au 
06/01/2021 à 15h00.  

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de L’Intérieur
Région Rabat Salé Kénitra
Province de  Sidi Slimane

Conseil Provincial 
de Sidi Slimane

S.M.
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix
Séance Publique

N°05/BP/PSS/2020
Le lundi 25 janvier 2021 
à11heures, il sera procédé au 
siège du conseil Provincial de 
Sidi Slimane à l’ouverture des 
plis relatif à l’appel d’offre 
ouvert sur offres de prix pour:
Travaux d’aménagement des 
pistes et routes  de désenclave-
ment au niveau des communes 
territoriales de Sfafaa, Kceibya, 
M’saada, Ouled H’cine, dar Bel 

Amri, Aeghar, Boumaiz, Ouled 
ben Hammadi et Ameur 
Chamalia - province de Sidi 
Slimane.
Séparés en deux lots : Lot N°1 
et Lot N°2
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des 
Marchés du conseil Provincial 
de Sidi Slimane. Il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des Marchés de l’Etat 
www.marchéspublics.gov.ma
Lot N°1 :
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Cinq cent 
Mille Dirhams (500 000,00 
Dhs).
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Vingt Million Huit Cent 
Cinquante Mille Cent Quatre 
Vingt Dix Huit Dirhams 
96Centimes T.T.C (20850 
198,96 Dhs).
Lot N°2 :
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Cinq Cent 
Mille Dirhams (500 000,00 
Dhs).
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Vingt Million Huit Cent 
Cinquante et Un Mille Trois 
Cent Huit Dirhams Zéro 
Centimes T.T.C (20851 308,00 
Dhs).
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes 
aux dispositions des Articles : 
27&29 et 31 du Décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
du conseil Provincial de Sidi 

Slimane.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit les remettre au Président 
de la Commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
-Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique, confor-
mément aux dispositions de 
l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n° 20-14 du 
8 kaada 1435 (4 septembre 
2014) relatif à la dématérialisa-
tion des procédures de passa-
tion des marchés publics.
-Les pièces justificatives à four-
nir sont celles le règlement de la 
consultation.

********* 
Royaume du Maroc

Ministère de L’Intérieur
 Wilaya de la Région 

Casa Settat
Province de Berrechid

Commune de Berrechid
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 19-2020
Le  26/01/2021 à  11.h du 
matin Il sera procédé dans les 
bureaux de la Commune de 
Berrechid (Nahj My Al Hassan 
Berrechid) à l’ouverture des plis 
relatifs à  l’appel d’offres sur 
offres de prix pour: Surveillance 
et gardiennage des  locaux rele-
vant de la commune de 
Berrechid.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau  des 
Marchés de la Commune de 
Berrechid, il peut également 
être téléchargé à partir  du por-
tail des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de trente Mille 
dirhams Dirhams (30. 000,00) 
DHs.

L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 856 290.00   (huit cent 
cinquante-six mille deux cent 
quatre-vingt-dix dirhams).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des 
marchés de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publique.
- Soit les remettre au président 
de la Commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 04 du règlement de la 
consultation.

************** 
Royaume du Maroc

Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 

Formation
Avis d’appel d’offres ouvert

Sur offres de prix
Séance publique

Il sera procédé, dans le siège de 
la Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat 
Al Irfane, Hay Riad – Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix concernant :  
Appel d’offre N°85/2020 le 25 

Janvier 2021 à 10h00 : 
Prestations de gardiennage et 
surveillance des locaux relevant 
des Centres Socioculturels de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education – Formation à 
Tanger et Tétouan.
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent être retiré au bureau de 
Monsieur le Directeur 
Administratif de la Fondation 
ou téléchargé du portail de la 
Fondation : www.fm6educa-
tion.ma ou du portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Les cautionnements provisoires 
sont fixé à comme suit :
Appel d’offre N°85/2020 : 
10.000,00 DH (Dix Mille 
Dirhams)
La Fondation organisera une 
visite des lieux obligatoire au 
profit des concurrents comme 
suit :
- Le 15/01/2021 à 11 heures au 
Centre Socioculturel de la 
Fondation de Tétouan sis à : 
l’Ecole Royale, Avenue My Al 
Abbas, Centre-ville, Tétouan. 
- Le 15/01/2021 à 15 heures au 
Centre Socioculturel de la 
Fondation de Tanger sis au : 
Avenue Sidi Mohamed Ben 
Abdellah, Ain Ktiout, Tanger.
Le contenu, ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 26 
et 28 du règlement particulier 
des marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation (1)
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus 
- indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception à la Direction préci-
tée;
•Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
1 Dossier administratif compre-
nant :
a.  La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et fai-
sant ressortir la qualité du 
signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou 
de conseil d’administration 
déléguant les pouvoirs);
c.   L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis 
moins d’un an, par l’adminis-
tration compétente du lieu 
d’imposition, certifiant que le 
concurrent est en situation fis-
cale régulière ou, à défaut de 
paiement, qu’il a constitué les 
garanties prévues à l’article 22 
du règlement particulier des 
marchés de la Fondation. Cette 
attestation doit mentionner 
l’activité au titre de laquelle le 
concurrent a été imposé;
d. L’attestation de la CNSS, 
délivrée depuis moins d’un an, 
certifiant que le concurrent est 
en situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation ;
e.  Le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attestation 
de la caution personnelle et 
solidaire en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatricula-
tion au Registre du Commerce ;
g.  En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 

de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit 
être accompagnée d’une note 
indiquant notamment l’objet 
de la convention, la nature du 
groupement, le mandataire, la 
durée de la convention, la 
répartition des prestations, le 
cas échéant.
N.B : Les concurrents non ins-
tallés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées aux paragraphes : c, 
d et f ci-dessus, délivrées par les 
administrations ou les orga-
nismes compétents de leurs 
pays d’origine ou de prove-
nance.
2- Dossier technique 
     comprenant :
a. Une note indiquant les 
moyens humains et techniques 
du concurrent, le lieu, la date, 
la nature et l’importance des 
prestations qu’il a exécutées ou 
à l’exécution desquelles il a par-
ticipé ; Cette note doit être 
datée et signée par le soumis-
sionnaire.
b. Les attestations des cinq der-
nières années délivrées par les 
administrations ou organismes 
sous la direction desquels les-
dites prestations ont été exécu-
tées et qui en ont éventuelle-
ment bénéficié. Chaque attesta-
tion précise notamment la 
nature des prestations, le mon-
tant, les délais et les dates de 
réalisation, l’appréciation, le 
nom et la qualité du signataire. 
3- Dossier Additif conformé-
ment au règlement de la consul-
tation
(1)  Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible 
sur le portail de la Fondation : 
(www.fm6education.ma). 

Société 
MYHER BEST HOLDING

Au capital de  
100 000 000 DHS

Batiment Myher Best 
Holding Place Oum Saad 

Laayoune.
--------

Avis de constitution 

1. Aux termes des statuts signés 
à Laayoune, le 03 Novembre 
2020, il a été formé une société 
à responsabilité limitée aux  
caractéristiques suivantes :
-Dénomination : 
MYHER BEST HOLDING 
-Objet : la prise de participa-
tions financières dans les 
domaines immobiliers, indus-
triels, touristiques, loisirs et 
tous les domaines.
- Siège social : Batiment Myher 
Best Holding Place Oum Saad 
Laayoune
-Durée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au Registre 
de Commerce. 
-Capital: 100.000.000 DH en 
numéraire divisé en 1000 000 
parts de 100 DH chacune, 
totalement souscrites et libérées 
à concurrence du quart du 
capital social
-Année Sociale : du 1er Janvier 
au 31 décembre.
-Associés : Moulay Hamdi 
Ould Errachid (999 997parts) 
et Sidi Mohamed Ould 
Errachid  (1part).Lalla 
Touhajlab Ould Errachid (1 
part) Rachid Et Lalla Anha 
Ould Errachid (1  part).
-Gérants : La gérance est assu-
rée séparément par les deux 
co-gérants suivants nommés 
pour une durée illimitée:
-Moulay Hamdi Ould Errachid 
: titulaire de la CIN n°SH975de 
nationalité marocaine né en 
1945 à Laayoune, demeurant  à 
Quartier Administratif Rue 10 
N°23 Laayoune Maroc.
-Sidi Mohamed Ould Errachid: 
titulaire de la CIN n°SH97336, 
né le 29/10/1978 à Laayoune 
demeurant à Quartier 
Administratif Rue 10 n°23 
Laayoune Maroc.
2. Le dépôt légal au Tribunal de 
première instance de Laayoune 
a été effectué le 17 novembre 
2020,  sous le numéro RC : 
33887.

Pour Extrait et mention 

*************
Société 

MYHER CEMENT
Au capital de 

80 000 000DHS
Bâtiment Myher Best 

Holding Place Oum Saad 
Laayoune.

--------
Avis de constitution 

1. Aux termes des statuts signés 
à Laayoune, le 23 Novembre 
2020, il a été formé une société 
à responsabilité limitée aux  
caractéristiques suivantes :
-Dénomination : 

MYHER CEMENT
-Objet : Production et ventes 
de Ciment au Maroc et à 
l’étranger
- Siège social : Batiment Myher 
Best Holding Place Oum Saad 
Laayoune
-Durée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au Registre 
de Commerce. 
-Capital : 80.000.000 DH en 
numéraire divisé en 800 000 
parts de 100 DH chacune, 
totalement souscrites et libérées 
à concurrence du quart du 
capital social
-Année Sociale : du 1er Janvier 
au 31 décembre.
-Associés: Myher Best Holding 
(799 600 Parts) Moulay Hamdi 
Ould Errachid (1part) Et Sidi 
Mohamed Ould Errachid  
(1part).Lalla Touhajlab Ould 
Errachid (1 part ) Rachid Et 
Lalla Anha Ould Errachid (1  
part).
-Gérants : La gérance est assu-
rée séparément par les deux 
co-gérants suivants nommés 
pour une durée illimitée:
-Moulay Hamdi Ould Errachid 
: titulaire de la CIN n°SH975de 
nationalité marocaine né en 
1945 à Laayoune, demeurant  à 
Quartier Administratif Rue 10 
N° 23 Laayoune Maroc.
-Sidi Mohamed Ould Errachid 
: titulaire de la CIN 
n°SH97336, né le 29/10/1978 
à Laayoune demeurant à 
Quartier Administratif Rue 10 
N°23 Laayoune Maroc.
2. Le dépôt légal au Tribunal de 
première instance de Laayoune 
a été effectué le 24 novembre 
2020,  sous le numéro RC : 
33957.

Pour Extrait et mention 

*************
JURIS-INVEST PARTNERS 

Jet Business Class, 
Lot Attaoufik, 

Sidi Maârouf-Casablanca.
------

CAMPBELL FAMILYB 
TRUST

Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique
Au Capital de 100.000,00 

Dirhams
Siège social : 

131 Boulevard d’Anfa, 
Résidence Azur,

 Bureau N° 11B, Casablanca
RC 481727

En date du 11 décembre 2020 
l’associé unique a décidé ce qui 
suit :
-Constatation de la cession de 
800 parts sociales cédées par 
Madame Farhang 
Dominique, propriétaire de 
1000 parts social lui apparte-
nant dans le capital de la 
société Campbell Family 
Trust, SARLAU au profit : 
-La société Campbell Family 
Trust, société de droit privé 
Ecossais (Scotland), dont le 
siège social est en Ecosse, 
Hillview Cottage, Tynron, 
Thornhill, Dumfriesshire, 
Scotland, DG3 4DU, inscrite 
au registre de commerce 
d’Ecosse sous le numéro 
SC679059 ; représentée par 
Madame Farhang Mandana 

Dominique, titulaire de passe-
port N° GK924343  
-Décidé d’agréer la société 
Campbell Family Trust, société 
de droit privé Ecossais 
(Scotland), en qualité de nou-
velle associé.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal 
de Commerce de Casablanca le 
30/12/2020 sous le n° 759766.

*************
ALPHA AUDIT 

ET ASSISTANCE – SARL
89, rue EL BANAFSAJ

 (Ex. Bugeaud) Casablanca 
TEL : 05 22 47 58 56/59  

---------
LA FRITE

I - Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 
26/10/2020, enregistré à 
Casablanca le 08/12/2020, 
Monsieur Abderrazzak 
BEKKALI cède et transporte 
par les présentes sous les garan-
ties ordinaires de fait et de droit 
les Quatre Cent (400) parts de 
Cent (100) dirhams chacune 
qu’il possède dans la société 
« LA FRITE » à Monsieur 
Mohamed Amine FAWZI.
II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le 
28/12/2020 sous le n° 33440.

*************
ALPHA AUDIT

 ET ASSISTANCE – SARL
89, rue EL BANAFSAJ

 (Ex. Bugeaud) Casablanca 
TEL : 05 22 47 58 56/59  

-------- 
MADEX INDUSTRIE

I - Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 
26/11/2020, enregistré à 
Casablanca le 30/11/2020, 
-Monsieur Gérôme Luc 
SAHYOUN, propriétaire de 
Deux Mille (2 000) parts 
sociales représentant 50% du 
capital de la société « MADEX 
INDUSTRIE », a fait par le 
présent acte, donation entre 
vifs actuels et à titre gratuit, en 
s’obligeant à toutes les garanties 
ordinaires de fait et de droit, 
conformément à la loi en 
vigueur au profit de son frère 
Monsieur Laurent SAHYOUN 
qui accepte Mille (1 000) parts 
sociales 
-Monsieur Alain BIBAS cède et 
transporte par les présentes 
sous les garanties ordinaires de 
fait et de droit les Mille (1 000) 
parts de Cent (100) dirhams 
chacune des Deux Mille (2 
000) parts qu’il possède dans la 
société MADEX INDUSTRIE 
à Monsieur Sébastien Yann 
Fayes SAHYOUN.
-Refonte des statuts
II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le 
25/12/2020 sous le n°33306.

*************
SOCIETE

 «DAR EL BOUAAMI» 
Société à Responsabilité 

Limitée d’associé Unique, au 
Capital de 100.000,00 Dhs

Siege Social: Onk Ajmel N 9 
Bis Riad Laarous Marrakech.

--------
Création d’une Succursale

Aux termes de l’assemblée 
général extraordinaire en date 
du 17/07/2020, il a été décidé :
- De créer une succursale de la 
société sise à : N°81 Rmila Dar 
El Bacha, Marrakech 
-Insérer l’enseigne commerciale 
« JAD SHOP » au profit de la 
société
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de 
Commerce de Marrakech le 
30/11/2020 sous le numéro 
8472.

*************
SOCIETE

«FIRST GROUP JASMIN» 
--------

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital 
de 100 000,00 Dhs

Siege Social:  Rdc N°1 
Immeuble Noyer A Rue 
Ibn Sina Nouri Atlassi 

Semlalia Gueliz Marrakech

Augmentation du capital social 
par le compte courant créditeur
Aux termes de l'assemblée 
générale extraordinaire datée 
du 02/09/2020, il a été décidé :
 D’augmenter le capital social 
qui s’élève à la somme de 
100.000,00dhs divisé en 1000 
parts de 100dhs chacune, entiè-
rement libérés, pour le porter à 
500.000,00 dhs, par compen-
sation due à concurrence des 
créances certaines, liquides et 
exigibles contre la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de 
Commerce de Marrakech le 
29/12/2020 sous le numéro 
9792

************* 
FIDUCIAIRE 

BALANCE D’OR
«AZZOUZ ES-SADDIK » 

- Comptable Agréé par l’Etat 
Bd Allal Ben Abdellah 

et Rue Ghandi
1er Etage, App.n°2  -  

Tél. 05 36 70 35 34 Oujda
--------

Constitution de Société

Aux termes d’un acte sous-
seing privé du 19/11/2020, 
il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limi-
tée dont les caractéristique 
sont les suivantes : 
Dénomination : 
Ste BINAYATE AYA.
Forme Juridique : société à res-
ponsabilité limitée (SARL).            
Objet : La société à pour objet:
-La réalisation de tous travaux 
de constructions, de géni civil, 
d’ouvrages d’art et travaux d’as-
sainissement et d’environne-
ment.
-Travaux d’aménagement des 
lieux publics (Jardinage, espaces 
verts, aires de reports...)
-Travaux d’entretien des 
Constructions.
-Les travaux d’entreprise de 
tous corps d’état, la soumission 
aux marchés publics ou autres. 
Et plus généralement, toutes 

opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immo-
bilières et financières se ratta-
chant directement aux objets 
précités ou susceptibles d’en 
favoriser la réalisation et le 
développement, ainsi que toute 
participation directe, sous 
quelque forme que ce soit, dans 
les entreprises poursuivant des 
buts similaires ou connexes.
Siège social : Résidence El 
Badaoui, Rue Al Boukhari, 
Appt.3 Au Rdc Oujda.
Durée : 99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de com-
merce.  
Capital : Le capital social de la 
société est fixé a 100.000,00 
dhs repartis en 1000 (Mille) 
parts  de  100.00 dhs chacune  
répartie comme suite :
Mme. Slami Sina : 500 Parts.
Monsieur Bougrine Taoufiq El 
Hakim : 500 Parts.
Apports :  
Mme. Slami Sina : 50 000.00 
Dhs.
Monsieur Bougrine Taoufiq El 
Hakim : 50 000.00 Dhs.
Gérance : Monsieur  Bougrine 
Taoufiq El Hakim est nommé 
gérant unique de la société 
pour une durée illimitée.
La société est valablement 
engagée par la signature de son 
gérant.
Exercice social : L’exercice social 
commence 01 janvier au 31 
décembre de chaque année sauf  
le premier exercice qui com-
mence de la date de dépôt légal 
au 31 décembre de même 
année. 
L’inscription a été faite au 
registre du commerce au tribu-
nal de Commerce de  la ville 
d’Oujda  le 30/12/2020 sous le 
N°36293 et dépôt N°3190.

*************
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province d’Essaouira
Secrétariat General

Division 
des AffairesRurales 

et de L’enverenement
Service de l’environnement
Et de développement rural

--------
Avis d’enquête publique

En vertu de la décision du gou-
verneur de la province d’Es-
saouira numéro 201 en date du 
30 Décembre 2020; il sera pro-
cédé à une enquête publique 
concernant l’étude d’impact sur 
l’environnement  pour une 
durée de 20 jour à partir de 20 
janvier 2021 sur le projet de 
création d’une Station de 
Service à la commune territo-
riale Korimate, kaidat Meskala; 
cercle El-Hanchan; province 
d’Essaouira, au profit de 
Monsieur Mbarek El Majnaoui.
Les habitants concernée pour la 
procédure de l’enquête 
publique se sont les habitants 
de La commune territoriale 
KORIMATE.

*************
Constitution d'une Société
à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique
Au terme d'un acte sous-

seing privé, il a été établi le 
statut d'une société à respon-
sabilité limitée à associé 
unique, dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination : 
SOCIETE EDEN NATURE
Forme Juridique : 
société à responsabilité limitée 
à associée unique.
Objet : - Boulangerie pâtisserie 
- La restauration - Salon de thé 
et Milk bar - Traiteur
Siege Social : 306 Essâada N°1 
Rue 36 Ibn Zaidoune Hay 
Mohammadi Casablanca
Capital Social : 
fixé à 100 000.00 Dhs, divisé 
en 1 000 Parts de 100,00 Dhs 
chacune, détenues par l'associée 
unique comme suit :
* Mr Zenfari Mohamed : 1 000 
Parts.
Durée : 99 années.
Gérance: Mr Zenfari Mohamed 
est nommé gérant pour une 
durée illimitée
Exercice Social : du 01 - 01 au 
31-12 de chaque année.
Le dépôt légal ainsi que l'im-
matriculation au registre de 
commerce ont été effectués au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca sous le 
N°759739 le 30 décembre.

*************
"GLOBAL GLASS AUTO 

ENGIN" S.A.R.L AU 
Quartier El Jaouhara, 

Elamane 3, Lot 21 
Sidi Moumen -Casablanca 

--------
Constitution d'une Société 
à Responsabilité Limitée 

d'associé Unique

I- Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date du 09 
Décembre 2020 à 
Casablanca, il a été établi les 
Statuts d'une Société à 
Responsabilité Limitée d'As-
socié Unique dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
- Dénomination : 
"GLOBAL GLASS AUTO 
ENGIN" S.A.R.L A.u
- Objet : La société a pour 
objet tant au Maroc qu'à 
l'étranger : 
Commerce et remplacement de 
vitrages automobiles poids 
lourdset engins.
- Siège Social : Quartier El 
Jaouhara, Elamane 3, Lot 21 
Sidi Moumen, Casablanca.
- Durée : 99 années
- Capital : Le Capital est fixé à 
la somme de 100.000,00 Dhs 
divisé en 1000 Parts sociales de 
100 DHS chacune, réparties 
comme suit :
- Monsieur Fouad Akrim  : 
1000 Parts
Soit au total : mille parts : 1000 
Parts
- Année Social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre.
- Gérance : Monsieur Fouad 
Akrim est désigné gérant 
unique de la société pour une 
durée Illimitée.
- Bénéfice : Après prélèvement 
de la réserve légale, le surplus 
est affecté suivant la décision 
des associés.
Il - Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de 

Commerce de Casablanca, le : 
30/12/2020 sous  N° : 759737.
- La société GLOBAL GLASS 
AUTO ENGIN est immatricu-
lée au registre de commerce 
près du tribunal de commerce 
de Casablanca sous N° 484827 
en date du 30/12/2020. 

*************
 « FETTAH FINANCIAL 

HOLDING »
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique
Au Capital de 

100.000,00 DH
Siège Social :

 Lotissement Loufa Hamid, 
Lot N°23, Commune Sahel,

Had Soualem

Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date à Had Soualem le 
14/12/2020, il a été établi les 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée à Associé Unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination: 
« FETTAH FINANCIAL 
HOLDING » S.A.R.L.A.U
Objet : la société a pour objet :
-La participation de la société, 
par tous moyens, directement 
ou indirectement, dans toutes 
entreprises par voie de création 
d'entreprises nouvelles, d'ap-
port, de souscription ou d'achat 
de titres ou de droits sociaux, 
de fusion ou autrement, de 
création, d'acquisition, de loca-
tion, de prise en location-
gérance de tous fonds de com-
merce ou établissements ;
-La gestion de ces participa-
tions et notamment l'anima-
tion de ses filiales par leur 
contrôle effectif et par la parti-
cipation à la définition et à la 
conduite de la politique géné-
rale du groupe, à la détermina-
tion des objectifs à moyen et 
long terme ;
-L'accomplissement de toutes 
opérations de trésorerie avec 
toutes sociétés ou personnes 
morales de droit privé, ayant 
avec elles, directement ou indi-
rectement, des liens de capital ;
Siège social : Lotissement Loufa 
Hamid, Lot N°23, Commune 
Sahel, Had Soualem 
Durée : 99 années à compter de 
l'immatriculation de la société 
au registre de commerce. 
Capital Social : le Capital social 
est fixé à la somme de 
100.000,00 DH (Cent Mille 
Dirhams)
II est divisé en 1.000 parts de 
100 dirhams chacune, attri-
buées en totalité à Monsieur 
Abdelmoula FETTAH en 
rémunération de son apport en 
numéraire
Gérance : la société sera gérée 
par Abdelmoula FETTAH 
pour une durée indéterminée.
Exercice social : L'année sociale 
commence le 1er janvier et se 
termine le trente-et-un (31) 
décembre de chaque année
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de première 
instance de Berrachid le 
28/12/2020 sous le N° 1645 et 
l'immatriculation a été effec-
tuée au même tribunal le 
28/12/2020 sous le N° 14437.

Les appeLs
d'offres

annonces
LégaLes
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2020, le soutien économique 
sous toutes ses formes Neuf Marocains parmi les 100 leaders 

économiques africains de demain 
Par Safaa Bennour (MAP)

Outre les dispositifs instaurés par les autorités pour 
endiguer la propagation de la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19), une kyrielle de mesures de 
soutien a prestement vu le jour, afin de venir en aide 
aux entreprises et ménages (secteur formel et infor-
mel), dont les activités ou les revenus ont été impac-
tés par cette crise sanitaire inédite.

** Une solidarité sans faille !

Tout a commencé par la création, sur Instructions de 
SM le Roi Mohammed VI, d'un Fonds spécial pour 
la gestion du Covid 19, dont le montant global col-
lecté a atteint 33,7 milliards de dirhams (MMDH) à 
fin juillet 2020, grâce à un solide élan de solidarité et 
une dotation initiale de 10 MMDH. En effet, sur le 
plan social, plusieurs actions ont été menées dont 
l'octroi d'une indemnité mensuelle de 2.000 DH et 
le maintien des prestations relatives à l'AMO et aux 
allocations familiales au profit des affiliés à la CNSS 
en arrêt partiel ou total du travail.
Il s'agit également de l'initiation d'une grande opéra-
tion de versement d'indemnités allant de 800 à 
1.200 DH au profit des ménages affiliés et non affi-
liés au Ramed. Dans ce sillage, plus de 5,5 millions 
ménages ont été touchés, soit environ plus de 25 
millions de citoyens, pour un montant global de 15 
MMDH.
Il a été aussi procédé à la suspension du paiement 
des cotisations sociales pour les affiliés à la CNSS et 
la remise gracieuse des majorations de retard, l'exo-
nération des droits de bail pour les locataires des 
locaux des Habous destinés au commerce, aux 
métiers, aux services et à l'habitation.
S'agissant du report d'échéances bancaires pour les 
ménages, près de 471.742 demandes de report ont 
été réalisées à fin septembre 2020, alors que pour le 
micro-crédit, 669.300 demandes ont été enregistrées 
à fin août 2020, selon de récentes statistiques de 
Bank Al-Maghrib (BAM).
** Le soutien de l'entreprise, une priorité Plusieurs 
mesures ont été mises en oeuvre pour atténuer les 
effets dévastateurs de la crise sanitaire sur les entre-
prises, portant notamment sur le report des 
échéances du crédit bancaire et celles de leasing au 
profit des entreprises impactées par la crise. Ainsi, un 
total de 32.248 demandes de report d'échéances 
bancaires au profit des entreprises a été réalisé à fin 
août dernier pour un montant de 6,6 MMDH, 
bénéficiant aux TPME à hauteur de 86% et aux 
grandes entreprises pour 14%. Il s'agit également de 
la mise en place de lignes de crédit additionnelles de 
fonctionnement aux entreprises bénéficiant de la 
garantie de la CCG "Damane Oxygène" à hauteur 
de 95% au taux directeur de BAM majoré de 200 

points de base.
D'après la Banque centrale, Damane Oxygène a 
bénéficié à fin octobre 2020 à 41.142 entreprises. Le 
montant engagé s'est chiffré, quant à lui, à 16,5 
MMDH, alors que le montant décaissé a avoisiné les 
13,7 MMDH.
Pour la catégorie des auto entrepreneurs, il a été 
décidé d'octroyer un crédit à taux zéro couvrant 
l'équivalent de trois mois de chiffre d'affaires calculé 
sur la base de la dernière déclaration fiscale avec un 
plafond de 15.000 DH, les intérêts y afférents étant 
totalement pris en charge par le secteur des assu-
rances.
Dans ce sillage, le produit Auto-entrepreneurs a 
bénéficié à 2.875 personnes avec un montant engagé 
de 33,7 millions de dirhams (MDH) et un montant 
décaissé de 31,2 MDH.
S'agissant des produits Damane Relance, TPE 
Relance et Damane Relance Hôtellerie, ils ont béné-
ficié à près de 25.103 entreprises avec un montant 
engagé de 30,3 MMDH et un montant décaissé de 
13,5 MMDH à fin octobre dernier.

** La loi de finances rectificative : un acte histo-
rique accompagnant la relance

Quatre mois après le déclenchement de la pandémie 
au Maroc, une loi de finances rectificative, a été sitôt 
élaborée et adoptée. Un pas qualifié d'historique et 
d'impératif par les experts en finances, puisque les 
hypothèses initiales du budget 2020 ont été cham-
boulées et que les priorités se doivent d'être reconfi-
gurées conformément aux nouvelles exigences de la 

relance de notre économie.
C'est en ce sens, que cette loi de finances rectificative 
s'est fixée comme axes prioritaires l’accompagnement 
de la reprise progressive de l’économie, la préserva-
tion de l’emploi et l’accélération de la mise en oeuvre 
des réformes de l’administration.
Dans le cadre de nouveau dispositif, une mobilisa-
tion de 15 MMDH d'investissement au titre du 
budget général a été programmée, entre autres, pour 
favoriser la relance de l'activité économique.
De même, des mesures pour encourager le recours 
aux entreprises et aux produits locaux dans le cadre 
des appels d'offres publics ont été programmées. 
Pour encourager la substitution des importations par 
la production locale, des révisions à la hausse des 
droits d'importation ont été appliquées à certains 
produits finis.

** Relance: des efforts tous azimuts

En voulant tourner la page et renouer, ne serait-ce 
que partiellement, avec la dynamique économique 
d'avant-Covid, de nombreuses décisions ont été 
prises et stratégies lancées.
Dans son Discours du Trône, le Souverain a deman-
dé notamment l’initiation d’un plan de relance avec 
l’injection de 120 MMDH, la création d’un fonds 
d’investissement stratégique et une refonte du secteur 
public avec notamment la création d’une agence en 
charge de la gestion des participations de l’Etat.
Doté de la personnalité morale, le Fonds 
Mohammed VI pour l'investissement a pour objectif 
de contribuer au financement de projets d'investisse-

ment d'envergure, de renforcer le capital des entre-
prises et de soutenir les activités productives et ce, en 
ligne avec les stratégies sectorielles et les politiques 
publiques.
Parallèlement, et dans un but de préserver les 
emplois, un pacte engageant aussi bien l'Etat que le 
secteur privé a été signé en août dernier. Ce Pacte 
qui comprend des mesures transverses tenant compte 
des spécificités de chaque secteur, promet de redyna-
miser la machine économique, tout en maintenant 
une grande partie des emplois, mais également d’œu-
vrer de manière à en créer d'autres.
Par ailleurs, pour stimuler un secteur, durement 
sinistré par la pandémie, un contrat programme 
2020-2022 pour la relance du tourisme en phase 
post Covid a été signé et dans lequel l’Etat s’engage 
en particulier jusqu’au 31 décembre à octroyer une 
indemnité forfaitaire de 2000 dirhams aux salariés et 
stagiaires du secteur déclarés à la CNSS et à prolon-
ger la suspension du paiement des charges sociales 
ainsi que le délai de remboursement des découverts 
obtenus dans le cadre de Daman Oxygène au 31 
décembre 2021.

Le secteur privé s’engage, quant à lui, à préserver 
au moins 80% de l’emploi, renforcer l’offre tou-

ristique et faire bénéficier les travailleurs non 
déclarés de la couverture de la CNSS.

De même, un produit de garantie "Damane Relance 
hôtellerie" a été lancé et où la garantie de l'État varie 
entre 80% et 90% en fonction de la taille de l'entre-
prise. Pour compléter le puzzle, deux autres contrats 
programmes ont été signés en octobre avec les sec-
teurs de l'évènementiel et des traiteurs, ainsi que 
celui des parcs d'attractions et de jeux.
En somme, l'année 2020 qui s'apprête à toucher à sa 
fin a connu la succession de décisions inédites et 
d'opérations audacieuses, dont l'ambition était de 
sauver notre économie des effets de la pandémie, 
qui, néanmoins, n'a pas encore livré tous ses secrets.
De surcroît, le Maroc a lancé durant l'année en cours 
des réformes de grande envergure dans des secteurs 
vitaux. La loi de finances 2021, adoptée récemment 
repose d'ailleurs sur l’accélération de la mise en 
œuvre du plan de relance de l’économie nationale, le 
lancement de la première phase de généralisation de 
la couverture sociale, ainsi que le renforcement des 
bases de l’exemplarité de l’Etat et l’optimisation de 
son fonctionnement.
De ce fait, l'année 2021 s'annonce charnière, avec 
pour perspectives majeures de continuer à atténuer 
l'impact de la crise de Covid, assurer une relance 
efficace et durable dans le temps, mais aussi et sur-
tout de renforcer encore la résilience de notre écono-
mie contre tout éventuel choc, quelque soit sa 
nature.

Difficile de retracer les faits économiques de 2020, sans se remémorer le sens inébranlable de solidarité 
et de soutien, économique et social, dont a fait montre le Maroc, toutes composantes confondues. Objectif: 
tenter de sauver des pans économiques à l'agonie et épauler une population dont la crise sanitaire aurait 
rudement fragilisé.

Classement Choiseul Africa 2020

Neuf Marocains figurent parmi les 100 leaders économiques africains de demain, selon le classement Choiseul Africa 2020, 
révélé lundi par l'Institut Choiseul, un think tank indépendant basé à Paris.

Le Choiseul 100 Africa-Les leaders écono-
miques de demain est une étude annuelle 
indépendante réalisée par l’Institut 
Choiseul. Il identifie, recense et classe les 
jeunes dirigeants africains de 40 ans et 
moins qui jouent ou sont appelés à jouer 
un rôle majeur dans le développement éco-
nomique du continent dans un avenir 
proche.
Fruit d’un travail mené sur plusieurs mois, 
l’Institut Choiseul a fait appel à de nom-
breux experts et spécialistes du continent 
pour réaliser cette étude ambitieuse et 
unique qui dresse un état des lieux des 
forces vives de l’économie africaine.
Afin de classer les profils retenus, plusieurs 
critères pondérés ont été pris en compte 
tels que : l’image et la réputation, le par-
cours et les compétences, le pouvoir et la 
fonction, l’influence et les réseaux, le poten-
tiel et le leadership. La somme des points 
obtenus dans les différentes catégories de 
critères précitées détermine la place de cha-
cun des lauréats dans le classement final.
Les profils ayant obtenu moins de 10% 

dans l’une des catégories sont éliminés. Les 
100 premiers sont classés de la 1ère à la 
100ème place. Une seconde liste recense 
100 profils supplémentaires classés entre la 
101ème et la 200ème place en trois catégo-
ries: trois étoiles, deux étoiles et une étoile.
L’étude arrêtée au 30 septembre 2020, a 
retenu un total de 17 Marocains parmi les 
200 profils recensés dont quatre femmes et 
13 hommes.
Ainsi, neuf Marocains figurent parmi les 
100 premiers leaders économiques africains 
de demain, parmi eux une seule femme.
Il s’agit de Badr Alioua, président du 
Directoire de Wafasalaf (8e place); 
Marouane Ameziane, vice-président exécu-
tif de la stratégie et du développement du 
Groupe OCP (19e); Abdellatif Kabbaj, 
directeur général de Softgroup (26e); Saad 
Sefrioui, directeur général délégué du 
Groupe Addoha (28e); Sarah Kerroumi, 
secrétaire générale de Ynna Holding (36e); 
Ibrahim Belkora, directeur général de Agro 
Juice Processing (51e); Mehdi Alj, prési-
dent-directeur général de Sanam Agro 

(66e); Mehdi Bennouna, directeur général 
groupe Mutandis (78e); et Naoufel Ghafir, 
directeur général Maroc, Tunisie, Afrique 

de l’Ouest AXA Partners (79e).
"Ce nouveau millésime, qui représente le 
continent dans toute sa diversité, donne à 
voir les nouveaux visages de la gouvernance 
économique africaine", s’est félicité Pascal 
Lorot, Président de l’Institut Choiseul, en 
présentant la 7ème édition du Choiseul 
100 Africa qui met à l’honneur les 100 
jeunes leaders économiques africains "les 
plus talentueux de leur génération".
"2020 aura été une année éprouvante pour 
tous. À n’en pas douter, l’économie mon-
diale sera marquée durablement par les 
conséquences de cette crise sanitaire et la 
vie des affaires retiendra que l’incertitude 
peut faire loi et qu’il faut toujours se tenir 
prêt pour parer à l’imprévisible. Dans ce 
contexte difficile, le continent africain a su 
faire face à la crise avec exemplarité", s’est 
félicité Pascal Lorot.
Grâce à une expérience rare dans la gestion 
des épidémies et des politiques pro-actives 
dédiées à juguler l’impact de la crise sur la 
population et sur l’économie, l’Afrique s’en 
sort relativement mieux que le vieux conti-
nent. Surtout, l’Afrique a pu s’appuyer sur 
cette jeune génération de leaders écono-
miques, ces décideurs de demain qui n’ont 
pas pour habitude d’accepter la défaite et 
qui ont montré, tout au long de cette crise, 
de formidables qualités de résilience et de 
rebond, a-t-il ajouté.
"Qu’il s’agisse de chefs d’entreprise ou de 
jeunes entrepreneurs créatifs, de pépites de 
la nouvelle économie ou de dirigeants 
d’institutions prestigieuses, ces personnali-
tés d’exception ont su réinventer leur 
modèle économique et managérial pour 
affronter la tempête et avancer en dépit des 
remous de la crise", a souligné le Président 
de l’Institut Choiseul.
L’Institut Choiseul est un think tank indé-
pendant dédié à l'analyse des grands enjeux 
économiques, politiques et sociétaux ainsi 
qu'à ceux associés aux défis d'une bonne 
gouvernance mondiale.
Basé à Paris, son ambition est de créer des 
espaces indépendants de dialogue au carre-
four du monde politique et institutionnel, 
de la sphère économique et de celle des 
idées pour fertiliser les débats sur les pro-
blématiques contemporaines.

Dans la seconde liste des 100 profils
 supplémentaires,  figurent huit 
Marocains dont trois femmes.

Il s’agit de Najwa El Iraki, Fondatrice et direc-
trice générale de AfricaDev Consulting Ltd 
(108e place; trois étoiles); Hamza Kabbaj, 
Directeur général de SGTM (111e, trois étoiles); 
Rachid Kettani, Directeur financier de 
Attijariwafa Bank (114e, trois étoiles); Karim 
Beqqali, Directeur général de Yamed Capital 
(127e, deux étoiles); Anis Sefrioui, directeur 
général de Arena Property Development (141e, 
deux étoiles); Nawfal Terrab, directeur général 
NT Global Invest (144e, deux étoiles); Loubna 
Tricha, directrice générale de l’Office de la for-
mation professionnelle et de la promotion du 
travail (OFPPT) (148e, deux étoiles); et Meryam 
El Ouafi, présidente-directrice générale de Green 
Engineering Mission (164e, une étoile).

Le ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, 
Abdelkader Amara, a indiqué, mercredi à Rabat, que le secteur de la logis-
tique a fait montre d'une grande flexibilité durant la période de confine-
ment liée à la crise sanitaire.
M. Amara qui présidait les travaux du Conseil d’Administration de 
l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique (AMDL), a mis 
l’accent sur l’importance de ce secteur qui a maintenu, contrairement à 
nombreux secteurs économiques, ses activités pour assurer la continuité de 
l'approvisionnement du pays, particulièrement en produits de première 
nécessité.
Le ministre a également mis l'accent sur les efforts fournis par l’agence 
dans le but de développer le secteur de la logistique et d’en faire un pilier 
de la compétitivité et de la croissance économique et ce, à travers les diffé-
rents chantiers portés par l’agence dans le cadre du déploiement de la 
stratégie logistique nationale, indique-t-on dans un communiqué de 
l’AMDL.
Cette réunion du CA, principalement consacrée à la discussion et l’adop-
tion du plan d’action de l’Agence et de son budget pour l’année 2021, a 

été l’occasion pour passer en revue les réalisations de l’agence durant les 
années 2019 et 2020, où l’AMDL a redoublé d’efforts afin de concrétiser 
le développement des projets de zones logistiques, à travers la sécurisation 
du foncier et les structurations techniques et financières nécessaires. 
L’objectif étant de constituer le premier noyau du réseau national des zones 
logistiques et ce, en concertation avec les différentes régions concernées.
Grâce à ces efforts, la fin de 2020 a connu le lancement de l’appel d’offres 
relatif aux travaux d’aménagement de la zone logistique au Sud d’Ait 
Melloul dans la région Souss Massa, fait savoir la même source.
Par ailleurs, et dans le cadre de la planification territoriale des zones logis-
tiques, l’agence a procédé lors des années 2019 et 2020, en concertation 
avec les différentes parties prenantes, à l’établissement des schémas direc-
teurs des zones logistiques dans la région de Souss Massa, la région de 
Fès-Meknès, la région de Marrakech-Safi, la région de Béni-Mellal-
Khénifra, la région de Guelmim-Oued Noun et la région de Draa-
Tafilalet. Au même titre, l’AMDL œuvre également à l’actualisation des 
schémas directeurs des zones logistiques dans la région de Casablanca-
Settat, la région de Tanger-Tétouan-El Hoceima, la région de l’Oriental, la 

région de Rabat-Salé-Kenitra, la région de Laâyoune-Saguia Al Hamra et 
la région de Dakhla-Oued Eddahab, dans le but de considérer les évolu-
tions économiques et spatiales que connaissent ces régions.
En termes d’accompagnement des acteurs logistiques, et tout en étant à 
l’écoute des besoins des entreprises marocaines désireuses d’améliorer leurs 
performances logistiques, l’AMDL a poursuivi le déploiement du pro-
gramme de mise à niveau logistique des PME (PME-Logis) notamment à 
travers l’adoption des nouvelles technologies et la digitalisation ainsi que le 
renforcement de la formation dans les métiers de la logistique.
À ce titre, plus de 200 petites et moyennes entreprises ont bénéficié du 
programme dans le cadre d’environ 270 opérations d’appui avec une enve-
loppe financière engagée de 56 millions de dirhams.
D’autre part, le plan d’actions de l’agence pour l’année 2021 prévoit un 
nombre de projets portant sur la poursuite des efforts fournis pour le 
développement des zones logistiques et la poursuite des démarches de 
mobilisation des assiettes foncières et ressources financières nécessaires au 
développement des premières tranches des zones logistiques planifiées, en 
préparation du lancement des travaux d’aménagement y afférents.

Avis du Président de l'OEC
Ce à quoi devrait ressembler l’entreprise post-Covid 

Digital et innovation

Des solutions économiques face au covid-19

Secteur de la logistique 
Une « grande flexibilité » durant le confinement 

La pandémie de Covid-19 est entrée par effraction dans 
nos vies, partout dans le monde et sans épargner les 
espèces humaines et encore moins les organisations.
Qu'elles soient publiques ou privées, les séquelles seront 
durables et devront être traitées avec une vision diffé-

rente. Le retour à la normalité parait de plus en plus dif-
ficile.
Dans une interview accordée à la MAP, Amine Baakili, 
président du Conseil national de l’Ordre des Experts-
Comptables (OEC), relève que l’actualité nous montre 
bien que "naviguer en temps incertain n’est pas donné à 
tout le monde". Si des entreprises se sont retrouvées 
asphyxiées, faute de trésorerie et de visibilité, plusieurs 
d'autres se sont agilement adaptées à la nouvelle 
conjoncture. Alors, "cette crise, peut-elle être une oppor-
tunité pour nos entreprises ?", s'interroge-t-il, en livrant 
sa perception de l'entreprise dont on aura besoin 
demain.
Selon M. Baakili, construire une organisation de plus en 
plus agile, opter pour le travail à distance et l'intelligence 
collective, où l’autonomie est basée sur la confiance et 
sur la responsabilisation, sera "un enjeu majeur".

"Nos dirigeants doivent avoir une intelligence émotion-
nelle et un leadership fort. Ils doivent être dotés de deux 
compétences : la pensée et le leadership stratégique. En 
plus de ces compétences, ils doivent être créatifs pour 
s’adapter à un environnement sans cesse en mutation", 
souligne-t-il.
En effet, la communication, la collaboration, la coopéra-
tion et la pensée critique deviennent des compétences 
incontournables aujourd’hui pour réussir dans un 
monde de plus en plus incertain et dans lequel il faut 
conduire l’entreprise, précise le responsable.
"Nous avons assisté à plusieurs cas d’entreprises qui ont 
pu s’adapter, et de manière très rapide à cette crise. Je 
donne des cas de sociétés, qui du jour au lendemain, ont 
adapté leur outil de production pour faire face à la 
demande actuelle (production de masques, de produits 
hydroalcooliques, les appareils de respiration…). Voilà 

un exemple de sociétés flexibles dont on aura besoin 
demain", dit-il.
Sur le plan sociétal, il devient inéluctable de "revoir le 
contrat social et la manière dont nous interagissons". La 
fiscalité devra réellement être "repensée afin d’installer 
durablement l’équité fiscale pour mieux répartir la 
charge et rendre nos entreprises plus compétitives", mar-
tèle-t-il.
De l'avis de M. Baakili, il faut identifier des talents et les 
faire grandir afin qu’ils créent de la valeur dans l’esprit et 
dans une culture d’entreprise qui soit engageante et qui 
attire les meilleurs profils.
Par conséquent, "et on ne le dit jamais assez : transfor-
mer une entreprise, c’est d’abord accompagner le mana-
gement à comprendre le monde de demain et à dévelop-
per le leadership nécessaire pour faire les choses justes", 
conclut-il.

es participants à la 3ème édition du sommet annuel 
"Empower 21", initié par LaStartupFactory, ont souligné, 
mardi à Casablanca, l'importance du digital et de l'innova-
tion en tant que solutions économiques face à la crise sani-

taire actuelle liée à la pandémie de Covid-19.
Organisée sous le thème "Innovate or Die" en partenariat avec l'initiative de 
partenariat des États-Unis au Moyen-Orient (Middle East Partnership 
Initiative - MEPI) en tant que partenaire officiel et CDG Prévoyance et la 
Lydec en tant que partenaires programme, cette conférence a été l'occasion 
de débattre de la nécessaire mutation vers une économie numérique à travers 
le marketing digital et ce, en mettant l'accent notamment sur le concept du 
"mindset shift & drift".
"Le covid-19 a fait plus de morts économiques que de morts par le virus lui 
même. Le marketing digital est la solution pour pouvoir continuer à vendre 
ses services que ça soit à travers le télétravail, l'école à distance ou les services 
gouvernementaux (e-gov)", a relevé, à cette occasion, Mehdi Alaoui, CEO et 
Fondateur de LaStartupFactory.
Le digital, a-t-il poursuivi, a pris une ampleur énorme. La prise de 
conscience est là aujourd'hui, mais il faut passer à l'opérationnalisation et 
mettre en place les outils nécessaires pour utiliser ce digital, a estimé M. 
Alaoui.
Il a, en outre, fait savoir que l'objectif de cette conférence est de permettre 
aux entrepreneurs de discuter des moyens à même de créer et développer les 
entreprises à partir de l'université, de les incuber, les accélérer, mais aussi de 
les accompagner pour décrocher des bons de commandes.
M. Alaoui a également indiqué que parmi les 200.000 diplômés qui arrivent 
chaque année sur le marché du travail, seul un tiers trouve un emploi, rele-
vant que l'entrepreneuriat constitue, à cet égard, une des voies importantes 
pour palier à cette problématique.
C'est dans ce sens que le ministre de l'Education nationale, de la formation 
professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
Saaid Amzazi, a souligné, dans un témoignage diffusé à l'ouverture de cet 
événement, que l'entrepreneuriat incarne l'une des voies majeures de l'avenir 
du travail des jeunes dans le monde.
"Le Maroc est un pays qui voit arriver chaque année sur son marché du tra-

vail plus 200.000 diplômés sortant pour en moyenne trois fois moins d'em-
plois créés par le secteur économique et l'Etat. C'est là l'équation à priori 
insoluble, si ce n'est en faisant appel à l'entrepreneuriat", a-t-il noté, ajou-
tant qu'il s'agit d'une culture, d'un état d'esprit qui doit se forger chez les 
jeunes dès l'école primaire.
"L'écrasante majorité de nos jeunes limitent leurs ambitions dans le salariat 
et ce, depuis le début de leurs études. L'entrepreneuriat étant considérée 
comme une option non seulement risquée mais incapable de rapporter la 
stabilité professionnelle que peuvent leur offrir des choix classiques", a 
déploré le ministre.
Et de soutenir: "Il y a un état d'esprit à changer. C'est dans ce cadre que 
nous avons mis en place déjà trois années en collaboration avec l'Association 
Injaz Al-Maghrib, le développement de l'esprit entrepreneurial chez nos 
jeunes élèves via une approche extrêmement judicieuse basée sur le concept 
de mécénat de compétences".
Ce sont, en effet, des cadres d'entreprises bénévoles qui interviennent dans 
les établissements publics marocains auprès des élèves et des stagiaires de la 
formation professionnelle selon une approche pédagogique de sensibilisation 
à l'entrepreneuriat fondée sur l'apprentissage par l'action afin de les éveiller à 
leur environnement économique et social, a expliqué M. Amzazi, faisant 
aussi état de l'instauration des parcours professionnels au niveau du collège 
et du Baccalauréat professionnel.
"Le vent de changement est bien là. Dans les campus universitaires maro-
cains, nous voyons naître un véritable engouement des étudiants pour l'en-
trepreneuriat et les événements et concours se multiplient pour encourager 
et primer les jeunes entrepreneurs. Les modules de formation à l'entrepre-
neuriat investissent les cursus universitaires et de plus en plus d'universités et 
d'institutions supérieures créent leurs propres incubateurs", s'est-il félicité.
Le ministre, qui a rappelé que le Maroc a gagné trois places dans le classe-
ment du rapport mondial 2019/2020 du Global Entrepreneurship Monitor, 
a insisté sur la nécessité d'œuvrer en synergie à tous les niveaux aussi bien 
formation, accompagnement, procédures et modalités de création d'entre-
prises, fiscalité et financement, notamment à travers des fonds d'amorçage 
dédiés aux emprunts des porteurs de projets et ce, en vue d'atteindre les 
objectifs fixés en matière de développement de l’entrepreneuriat.

Pour sa part, Alex Black, conseiller économique au Consulat des États-Unis 
à Casablanca, a mis en avant le rôle de la MEPI qui soutient les partenariats 
entre les citoyens, les organisations non gouvernementales, le secteur privé et 
les institutions gouvernementales dans le but de promouvoir des solutions 
communes et partagées pour les populations du Moyen-Orient et de 
l'Afrique du Nord (MENA).
Il a, à cet effet, relevé que cette initiative propose un programme incontour-
nable pour développer l'entreprenariat et accompagner les jeunes entrepre-
neurs dans leur expérience.
M. Black a, par ailleurs, évoqué le développement de l'esprit l'entrepreneu-
riat aux États-Unis qui se manifeste par une volonté d'être indépendant et 
une culture basée sur le choix de monter son propre "business" que de tra-
vailler en tant que salarié.
De son côté, Zineb Bennouna, Chef de département innovation à la Lydec, 
a noté que les grandes entreprises et structures ont commencé à travailler sur 
l'acculturation des collaborations à l'innovation, même en interne.
Relevant l'importance d'une co-construction avec l'ensemble des parties pre-
nantes (incubateurs, start-up, etc), Mme Bennouna a indiqué que cette 
conférence donne à Lydec, qui confirme une nouvelle fois son engagement 
de soutenir l'écosystème de l'innovation et de l'entrepreneuriat au Maroc, 
l'opportunité de pouvoir débattre et confronter les idées par rapport à une 
série de thématiques en lien avec ces questions.
"L'innovation est vraiment dans notre ADN. Elle a été placée au cœur de 
notre raison d'être qui est d'apporter, au quotidien, des services de qualité 
aux citoyens et acteurs économiques dans un esprit d'efficience, d'innovation 
et de partenariat pour pouvoir contribuer au développement durable de 
notre ville", a-t-elle ajouté.
Cette édition du "Empower21" s'est tenue sous forme d'une émission télévi-
sée immersive et interactive pensée, scénarisée et produite pour un format 
digital, en direct et en 3 langues (Arabe, Français et en Anglais) depuis le 
nouveau plateau LaStartupFactory.
Entrepreneurs, incubateurs, investisseurs, grandes entreprises, décideurs, 
coachs, mentors, business angels ou tout simplement acteurs du changement 
prennent part à cet événement qui se déroule dans le strict respect des 
mesures de protection contre le covid-19.
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Covid-19 a fait tout de même des heureux !
Depuis l’application des mesures de confinement pour freiner la propagation alarmante de la pandémie de Coronavirus, la crise sanitaire, dont les retombées 

 sont négatives sur la majorité des domaines, a fait tout de même des heureux. Qui sont, donc, les secteurs qui sont sortis gagnants de cette pandémie ?

videmment, la pandémie de Covid-19 a 
généré une demande sans précédent et un 
besoin urgent de détergents et de désinfec-
tants. Cela dit, les entreprises spécialisées 

dans la fabrication et la vente des produits de nettoyage 
et de désinfection ont mis les bouchées doubles pour 
tenter de faire face à la demande. En effet, pour entraver 
la propagation du virus, le nettoyage de chaque coins 
foyers mais aussi des entreprises, centre commerciaux… 
se font plus fréquents et plus en profondeur. A titre d’il-
lustration, la crise sanitaire et l’activité du détergent a 
boosté les chiffres du groupe Mutandis. Le chiffre d’af-
faires « Détergents » a atteint 165 millions de DH en 
hausse de 12% par rapport à la même période de l’année 
précédente. Les marques propres de Mutandis ont réalisé 
une performance remarquable, tirée par les volumes de 
poudre main et d’eau de Javel. Les revenus poudre main 
Magix se sont hissés de 34% sur le trimestre, alors que 
l’eau de Javel et le nettoyant ménager Maxis’ ont pro-
gressé de 37% et 20% respectivement.
Les produits de la mer, pour leur part, ont dégagé des 
revenus de 96 millions de DH, évoluant de 1%, en glis-
sement annuel. Même scénario pour les producteurs de 
masques respiratoires. Les entreprises pharmaceutiques et 
médicales font aussi partie des gagnants puisque, depuis 
le début de la pandémie, les citoyens se précipitent à 
acheter les médicaments et autres produits de santé.
Le secteur de la grande distribution se veut également un 
grand gagnant de 2020, et ce depuis le début de la pan-
démie. Après les mesures de restriction annoncées ven-
dredi 13 mars dernier par le gouvernement marocain, 
conduisant à la fermeture jusqu’à nouvel ordre des éta-
blissements scolaires et universités suite à l’annonce de 
plusieurs cas d’infection au Covid-19, ils étaient nom-
breux à se ruer dans les supermarchés pour faire les pro-
visions. En effet, les opérateurs de la grande distribution 
et les commerces alimentaires ont fait face, à un afflux 
d’achats beaucoup plus important que d’habitude, 
notamment parce que nombre de consommateurs ont 
voulu faire des achats de précaution, d’ailleurs inutiles, 
parce qu’il y avait des stocks totalement suffisants. Ainsi, 
par exemple, le groupe Label’Vie a réalisé un chiffre d’af-
faires de près de 3 milliards de DH au titre du premier 

trimestre 2020, soit une augmentation de 26% par 
rapport à la même période de l’année précédente.  
Cette hausse du chiffre d’affaires concerne tous ses 
segments d’activité. Le segment de l’hyper cash 
Atacadao a enregistré la plus forte hausse (+33%), 
suivi du segment des hypermarchés Carrefour (28%), 
tandis que le segment des supermarchés Carrefour a 
vu son chiffre d’affaires augmenter de 26%. Durant le 
confinement  soit la période entre mars et avril, le 
groupe a vu son chiffre d’affaires  exploser de 300%.
Par ailleurs, la pandémie fut une occasion de chiffres 
record pour l’e-commerce. En effet, ce mode d’achat 
tire son épingle du jeu durant l'année 2020 qui a vu 
l’explosion des achats en ligne au grand bonheur des 
sites marchands, ayant su mettre à leur profit les mesures 
de confinement et les contraintes de distanciation 
sociale. A en croire les chiffres du centre monétique 
interbancaire (CMI), l’activité de e-commerce battait des 
records au cours de cette année exceptionnelle qui tire à 
sa fin. En effet, les sites marchands et sites des facturiers 

affiliés au CMI ont réalisé 10 millions d’opérations de 
paiement en ligne via cartes bancaires, marocaines et 
étrangères, pour un montant global de 4,3 Mrds DH 
durant la période des 9 premiers mois de 2020, en pro-
gression de 41,5% en nombre et 24% en montant par 
rapport à la même période de 2019. L’activité reste très 
fortement dominée par les cartes marocaines qui ont 
enregistré 9,7 millions de transactions soit 4,1 Mrds 
DH, concentrant 96,5% du nombre de transactions.
A l’heure où le télétravail est plébiscité parmi les cadres 
et les sociétés de services en général ne nécessitant pas la 
présence impérative des travailleurs dans les chaînes de 
production, les intégrateurs d’équipement et solutions 
digitales favorisant la baisse des interactions physiques 
entre collaborateurs et entre collaborateurs et autres 
parties prenantes, se frottent déjà les mains. Ainsi, la 
crise du Covid-19 a favorisé télétravail. Parmi les 
acteurs qui vont profiter de cette évolution inéluctable, 
on compte les importateurs intégrateurs de systèmes et 
d’équipements audiovisuels, multimédia et scéniques 
(nécessaires pour organiser des visio-conférences), mais 
aussi les éditeurs et intégrateurs de solutions digitales de 
différents usages, à commencer par la communication à 
distance (telles Webex meeting de Cisco que distribuent 
au Maroc CBI et Intelcom, G suite de Google ou 
Zoom Cloud Meeting édité par la nouvelle star épo-
nyme du Nasdaq), aux solutions de gestion de file d’at-
tente à distance (qui réduisent le temps d’accueil dans 
les points de vente à forte affluence) en passant par les 
différents outils de  formation multimédia interactifs 
(e-learning).
Enfin, les risques sanitaires liés à l’utilisation du cash 
dans des transactions en face à face, ont encouragé les 
consommateurs à adopter le porte-monnaie électro-
niques adossés à leurs téléphones mobiles, mais égale-
ment convaincre les commerçants à y adhérer pour leur 
part.  Il est à rappeler que l’objectif récent du 
Groupement de paiement mobile Marocain composé de 
12 établissements financiers et opérateurs de paiement, 
est d’atteindre à horizon 2024 quelques 6 millions 
d’utilisateurs (contre à peine près de 400.000 
aujourd’hui) et 51.000 agents pour un volume annuel 
de 1,3 milliard de transactions en paiement mobile. Un 
tel développement « pandémique » devient, désormais, 
possible avec les conséquences du Covid19 !

E

Les activités les plus affectées par la pandémie en 2020

En tant qu'économie axée sur la 
consommation, le commerce et le tou-
risme, l’activité économique du Maroc 
a été frappée de plein fouet par la 
crise sanitaire liée au Covid-19. Voici 
les secteurs qui ont été les plus affec-
tés par la pandémie en 2020.

Au Maroc, selon une récente évaluation du 
Haut-Commissariat au plan, près de 142 
000 entreprises, soit 57 % du tissu écono-
mique, ont arrêté définitivement ou tempo-
rairement leurs activités. Les TPE sont les 
plus touchées : elles représentent 72 % des 
entreprises en difficulté, tandis que 26 % 
sont des PME et seulement 2 % des grandes 
entreprises. Comme attendu, le secteur le 
plus touché est celui de l’hébergement et de 
la restauration, dont 89 % des entreprises 
qui sont à l’arrêt. Elles sont 76 % dans le 
secteur des industries textiles et du cuir et 73 
% dans celui des industries métalliques et 
mécaniques et 60 % dans la construction.
Un des secteurs les plus impactés par la 
Covid-19 est le tourisme. D’ailleurs,  la 
Confédération nationale du tourisme (CNT) 
a évalué l'impact de la crise à  34,1 milliards 
de DH de pertes en termes de chiffre d'af-
faires touristiques en 2020 et de 14 milliards 
de DH de pertes en termes de chiffre d'af-
faires pour l'hôtellerie, pour une chute glo-
bale de près de 6 millions de touristes 
(-98%), qui occasionneront une perte totale 
de 11,6 millions de nuitées. Pas moins de 
500 000 emplois et 8 500 entreprises 
seraient menacés, dont des entreprises d'hé-
bergement touristiques classées, des entre-
prises de restauration touristiques, des 
agences de voyages, des sociétés de transport 

touristiques et des sociétés de location de 
voitures. La banque CFG a, pour sa part, a 
estimé les effets d’une baisse des arrivées tou-
ristiques à 39% en 2020 (soit 5 millions de 
touristes en moins) et des nuitées à 30% par 
rapport à 2019, en supposant que la contre-
performance des touristes étrangers serait 
partiellement compensée par la performance 
des touristes nationaux.
Le transport aérien souffre des mesures de 

précaution appliquées et de la baisse de la 
demande. D’après l’Association internatio-
nale du transport aérien IATA, la pandémie 
pourrait entraîner au Maroc des pertes de 
l’ordre de 4,9 millions de passagers en moins 
et un manque à gagner de 728 millions de 
dollars USD. Les perturbations de trafic 
aérien pourraient en outre faire encourir des 
risques à plus de 225 000 emplois. Le trans-
port routier et ferroviaire ont, de même, été 

touchés par la crise suite à l’interdiction, dans 
l’ensemble, de la circulation des véhicules de 
transport de voyageurs à partir du 24 mars.
Le secteur automobile a connu un arrêt suite 
aux décisions de Renault et de PSA, locomo-
tives du secteur automobile au Maroc, de sus-
pendre temporairement leur activité au 
Royaume à compter du 19 mars. La suspen-
sion temporaire de l’activité des deux groupes 
européens a un impact inéluctable sur tout le 
secteur. Alors que l’arrêt temporaire de l’acti-
vité de Renault au niveau de ses deux sites de 
production de Tanger et de Casablanca 
concerne 11 000 collaborateurs, la suspension 
des activités de PSA à Atlantic Free Zone 
touche 1 600 collaborateurs et a des réper-
cussions sur ses équipementiers et ses 66 
fournisseurs.  Sur le plan national, les ventes 
nationales devraient accuser une baisse 
compte tenu de la faible propension à la 
consommation en biens durables par la 
population marocaine et le report du salon 
Auto Expo initialement qui était prévu pour 
juin 2020. 

Le secteur du textile, employant plus de 160 
000 individus au sein de 1200 entreprises, 
rencontre à la fois un problème au niveau 
de son approvisionnement et de sa demande 
étrangère. D’un côté, les approvisionne-
ments au niveau du secteur sont fortement 
perturbés, comme une bonne partie de la 
matière première utilisée vient d'Asie, parti-
culièrement de Chine. De l'autre côté, le 
secteur souffre d’un problème de visibilité 
au niveau de la demande, notamment au vu 
de la baisse de la demande européenne sur 
le textile et habillement (l’Espagne et la 
France absorbant près de 60% des exporta-
tions du secteur), induisant une baisse des 
commandes auprès des fournisseurs, selon le 
président de l’Association Marocaine des 
Industries du Textile et de l’Habillement 
(AMITH). 
Enfin, La pêche, les mines et l’agro-indus-
trie sont les secteurs les moins touchés par la 
crise sanitaire, comptant respectivement 24 
%, 32 % et 34 % d’entreprises à l’arrêt 
selon le HCP.

 Kaoutar Khennach

 Kaoutar Khennach

Entretien avec Léa Benchetrit, entrepreneure au Maroc
« J’ai toujours porté le Maroc dans mon cœur »

Elle s’appelle Léa Benchetrit, elle appartient à cette famille juive des Benchetrit qui plonge ses racines dans le sol marocain depuis des siècles. Son père, Jackie Yaacov Benchetrit est de Meknès ; sa regrettée 

mère, Anita Hanna Assayag, est de Marrakech. « Mes parents nous ont inculqués les valeurs reposant sur l'égalité, l'amour, l'humilité, le partage et la générosité », glisse Léa en guise de confidence.

éa ne vient pas uniquement au Maroc 
comme touriste, à l’instar de dizaines de 
milliers de ses coreligionnaires de la dias-
pora juive marocaine qui viennent 

annuellement célébrer les Hiloulas, mais elle est 
venue pour s’y installer définitivement. Ses grands-
parents tiennent leurs origines de vénérés notabilités 
religieuses, encore célébrées de nos jours, dont Rabbi 
Yaacov Abouhatsera surnommé le « Abir Ya'akov », 
et Rabbi Shmouel El-baze, tous les deux de la région 
de Tafilalt. Son ambition : apporter sa modeste 
contribution à la construction de son pays d’origine. 

Al Bayane : Que représente le Maroc pour vous ? 
Léa Benchetrit : Je suis parisienne de naissance, 
mais j’ai toujours porté le Maroc dans mon cœur. 
Mon rêve de m’y installer pour le servir, je le tiens de 
mes parents.De par mon amour inconditionnel pour 
le Royaume, j'ai pris la grande décision de renouer 
avec mes sources afin de réaffirmer mon attachement 
à l’héritage naturel et culturel que ma famille m’a 
légué.
J'ai toujours eu la grande ambition d’apporter à ma 
petite mesure mon sincère investissement pour per-
pétuer nos riches valeurs, mais surtout pour l’intérêt 
global du Royaume.Voilà plus de quatre ans que j'ai 
découvert le Maroc de mes parents, de mes grands-
parents, le Maroc des histoires toutes en couleurs qui 
m'ont bercées et qui se sont révélées être si sensibles 
à la réalité. Ces rêves et projets pour lesquels je me 
suis tant battue ces dernières années; certains sont 
devenus réalité, d'autres je continuerais à me battre 
et à espérer.

Que voulez-vous faire pour votre pays ?
Suivant mon souhait d’accompagner le Maroc dans 
son avancée et d'y construire une vie tels que mes 
ancêtres l'ont fait depuis des milliers d'années.
J'ai œuvré et rêvé à renforcer l'agriculture, d'en 
faire un moteur de richesses, de revenus, et d'in-
novation aux hautes valeurs ajoutées.
J'ai œuvré et rêvé d'inverser la balance des 
échanges commerciaux en initiant un projet 
extraordinaire de production de canne à sucre 
pour aider aussi les 80000 familles de petits 
agriculteurs si courageuses et si dévouées, mais 
aussi pour que le Maroc devienne indépen-
dant en sucre. Qu’il arrête d'importer, qu'il 
exporte dans le monde entier, et qu'il pro-
duise à travers la canne à sucre, de l'éthanol, 
source d'énergie et d'opportunités.
Depuis mon arrivée, j'ai toujours eu 
comme grande ambition de renforcer la 
diaspora à sa mère patrie. J'ai œuvré et 
rêvé à repeupler le Maroc de mes frères et 
sœurs de ma communauté pour que le 
Royaume puisse toujours garder sa 
grande identité. J'ai œuvré et rêvé que 
ces plateformes deviennent aussi des 
plateformes d'accueil pour que les tou-
ristes et investisseurs soient libres de 
venir en toute liberté. J'ai œuvré et 
rêvé que le Maroc soit renforcé et 
exporté, que ses valeurs historiques 
et culturelles soient reconnues et 
adoptées.
L’héritage hébraïque inscrit 
dans la Constitution marocaine. 
Le Royaume du Maroc a toujours 
vécu en harmonie avec l’affluent 
hébreu qui fait partie intégrante de 
son patrimoine culturel, civilisationnel et spirituel, 
formant ainsi une belle exception qui n’existe nulle 
part ailleurs, il est tout naturel.
Le Maroc a toujours été déterminé à préserver son 
histoire, sa mémoire et à la valoriser comme il se 
doit. Cela est d’autant plus manifeste que Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI que Dieu le glorifie à toujours 
accordé une attention particulière à la préservation 
du patrimoine juif et à la perpétuation des valeurs de 
ses ancêtres qui ont toujours considéré les juifs 
comme étant des citoyens à la même mesure d’égali-
té que les autres composantes, assurant ainsi la 

coexistence harmonieuse et tolérante entre tous, 

depuis toujours.

Notre attachement est ancré dans nos veines ; nous 

n’oublierons jamais la position héroïque de Feu SM 

le Sultan Mohammed V qui a refusé de livrer nos 
parents, juifs marocains au gouvernement nazi de 
Vichy, et ce en dépit de la position de faiblesse dans 
laquelle ils se trouvaient lors du Protectorat. Nous 
lui devons toute notre sincère bénédiction.
C'est à cette mesure que je me bats depuis des 
années à ce qu’ils reçoivent la reconnaissance qu’ils 
méritent Juste parmi les Nations.

Le Maroc a adopté un programme d'enseignement 
où il cite la composante juive dans les livres sco-

laires, pensez-vous que Israël fera la même chose ?
J'ai œuvré et rêvé que dans les écoles au Maroc, et en 

Israël, notre histoire, notre culture, notre langue le 

darija depuis des millénaires, soient enseignées. Ce 

rêve est devenu en partie une réalité et dans un 
proche avenir, l'autre partie de ce rêve sera surement 

réalisée par la grâce de Dieu.
J’ai toujours pensé que l’éducation est un fondement 
nécessaire à la paix. Avant même de normaliser ses 
relations diplomatiques avec Israël, Sa Majesté a 
lancé une réforme scolaire. L’histoire et la culture de 
la communauté juive vont bientôt être enseignées 
aux élèves, et cela est extraordinaire, unique au 
monde. Un message fort aux nations du monde à 
s'inspirer du Maroc comme pilier des valeurs de 
coexistence et de paix.
Depuis plus de deux ans de course contre la montre 
aspirant à convaincre de l'importance à œuvrer dans 
ce sens, j’ai envoyé des courriers à Sa Majesté, multi-
plié des réunions avec le Conseil de Sa Majesté, 
Monsieur André Azoulay, au Ministère de l'éduca-
tion Nationale, et aux plus hauts responsables man-
datés.
L'annonce de cette nouvelle m'a été faite en août 
dernier. Mes larmes ont coulé. J’ai compté les jours, 
en bénissant chaque jour Sa Majesté et son messager 
le ministre de l'éducation nationale Mr Saaid 
Amzazi. Ce qui est clair, c'est qu'au cour de ma 
démarche, j'ai compris que je n'avais pas à prêcher 
les convaincus. Le lien à notre histoire commune est 
inaliénable et le restera pour l'éternité.
Israël va s'inspirer du programme qui a été institué 
au Maroc. J’ai la conviction qu’au courant des pro-
chaines semaines, l'annonce sera faite. Israël se doit 
d'éduquer et transmettre l'histoire et les racines de la 
riche culture d’une de ses plus grandes composantes 
et qui a été adoptée par tous les citoyens israéliens 
dans sa globalité à travers la mimounah, la dafina, les 
chants aux synagogues et toutes ses richesses admi-
rées.
Sur 1500.000 juifs marocains vivant dans la diaspora, 
800 000 ont choisi Israël soit un dixième de la popu-
lation israélienne, une histoire d'amour les lie au 
Maroc, des liens indéfectibles a la dynastie alaouite et 
au Royaume chérifien.

Le renforcement des liens, et la reprise des vols, 
aménageront, j'en suis convaincue à des 
échanges et des collaborations. Aussi, dans le 
système éducatif, les experts marocains pour-
ront voyager, des professeurs marocains 
pourront aider Israël à mettre en place ce 
programme dans les écoles et universités.

Comment avez-vous accueilli la reconnaissance 
 de la marocanité du Sahara par les USA ?

C'est avec conviction qu'en tant que juive maro-
caine, je réitère mon soutien indéfectible aux actions 
que mène Sa Majesté le Roi du Maroc Mohammed 
VI dans la cause du Sahara et à l'intégrité territoriale 
du Royaume de Tanger à Lagouira.
La Reconnaissance des Etats-Unis de la souveraineté 
du Maroc sur son Sahara est une victoire diploma-
tique indéniable, un tournant stratégique pour la 
région, et je suis tellement heureuse que les yeux du 
monde soient tournés vers Sa Majesté. Cette recon-

naissance a prouvé un grand leadership.

Cette reconnaissance intervient après une politique 

brillante d’ouverture de consulats à Laayoune et à 

Dakhla par une quinzaine de pays consacrant ainsi la 

réussite de la nouvelle dynamique de la diplomatie 
marocaine qui s'est imposée ces dernières années.
Grâce à ses efforts et à ses puissantes alliances inter-
nationales, le Maroc est devenu une puissance au 
poids indiscutable dans le monde.
La communauté juive marocaine au Maroc et dans la 
diaspora est viscéralement attachée au Royaume de 
ses ancêtres et nous tenons à rester solidaires aux 
causes qui nous sont chères. Nous serons toujours 
présents à le défendre par patriotisme et amour à la 
mère patrie.

Quid de la reprise des relations diplomatiques 
entre le Maroc et Israël ?

La reprise des relations diplomatiques entre le Maroc 
et Israël est une extraordinaire nouvelle, nous 
sommes si heureux, un rêve qui s’exauce. L’héritage 
hébraïque inscrit dans la Constitution marocaine.
Le Royaume du Maroc a toujours vécu en harmonie 
avec l’affluent hébreu qui fait partie intégrante de 
son patrimoine culturel, civilisationnel et spirituel, 
formant ainsi une belle exception qui n’existe nulle 
part ailleurs, il est tout naturel.
Le renforcement des relations diplomatiques entre le 
Maroc et Israël sont naturelles. Le Maroc a toujours 
été déterminé à préserver son histoire, sa mémoire et 
à la valoriser comme il se doit.
Cela est d’autant plus manifeste que Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI que Dieu le glorifie a toujours 
accordé une attention particulière à la préservation 
du patrimoine juif et à la perpétuation des valeurs de 
ses ancêtres qui ont toujours considéré les juifs 
comme étant des citoyens à la même mesure d'égali-
té que les autres composantes, assurant ainsi la 
coexistence harmonieuse et tolérante entre tous, 
depuis toujours.
De nouvelles perspectives s'annoncent dans l'espoir 
de l’établissement de relations diplomatiques com-
plètes, pacifiques et amicales pour la construction 
d’un pont naturel de valeurs qui les unissent
J'ai rêvé de Paix. Et ce rêve est devenu réalité. Ceci, 
c’est grâce à Sa Majesté.
Je rêve de paix aussi entre Israël et ses voisins, et Cela 
nous donne aussi un autre espoir pour de nouvelles 
discutions en vue de trouver des solutions au pro-
blème israélo palestinien.
Sa Majesté Le Roi du Maroc, en sa qualité de Amir 
El Moumine, j’en suis convaincue apportera un 
renouveau dans le processus de paix. Sa Majesté a 
une grande influence, il est juste et visionnaire. Son 
auguste parole sera écoutée et honorée.

Vous, en tant que Juive Marocaine qu'apportera le ren-
forcement du transport aérien entre Israël et le Maroc ?
Il est temps qu'on réunisse nos forces et que l'on 
trace une voie du Tikoun Olam pour le bien-être de 
tous. En d’autres termes, nous devons rattraper le 
temps perdu.
Des millions d’israéliens n’attendaient que le l'ouver-
ture de lignes directes pour visiter le pays, pour y 
investir.
Les lignes directes vont ouvrir un nouvel air 
d'échanges et de partage, cela va rebooter les marches 
du tourisme, de l'industrie, les exportations. Les 
échanges internationaux vont se voir évoluer, laissant 
la place à la prospérité.
Tout le monde va y gagner.  
Vive la Paix.

L
 Propos recueillis par Aya Lankaoui
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Centenaire de la naissance de feu Ali Yata 

Le combat pour un Maroc libre et indépendant, 
la démocratie, l’égalité, la dignité et de la justice 

A l’occasion du centenaire de 
la naissance du regretté défunt 
de la patrie et du parti, feu Ali 
Yata (25 août 1920-13 août 
1997), ancien secrétaire général 
du Parti du Progrès et du 
Socialisme (PPS), héritier du 
Parti de la Libération et du 
Socialisme (PLS) et du Parti 
Communiste Marocain (PCM), 
le bureau politique du PPS et 
le bureau exécutif de la 
Fondation Ali Yata ont organi-
sé, mercredi 30 décembre 
2020, une conférence à dis-
tance en hommage du défunt.

Senhaji : l’école de militance 
de Si ALI inspire toujours

Au cours de cette conférence dont la modération a été 
assurée par Azzouz Sanhaji, membre du BP, un vibrant 
hommage a été rendu à feu Ali Yata, le grand patriote 
qui a sacrifié sa vie à la défense de la cause nationale, à 
l’homme politique et à l’un des grands leaders de la 
gauche marocaine ainsi qu’à l’écrivain, au journaliste et à 
l’éditorialiste hors pair dont l’école de militance, de jour-
nalisme et d’éducation aux valeurs politiques et civiques 
continue d’inspirer les générations montantes.
Cette manifestation est la première d’une série d’autres 
qui  ont été initialement programmées pour l’année 
2020 en mode présentiel, mais qui ont dû être annulées 
en raison des restrictions imposées par la pandémie de la 
Covid-19. Elles devront avoir lieu cette année en com-
mémoration de cet anniversaire.

Le pays et le parti lui doivent beaucoup

Le pays et le parti lui doivent en effet beaucoup pour les 
sacrifices que le défunt a consentis pour l’indépendance 
du pays et le parachèvement de son intégrité territoriale, 
le lancement du processus démocratique, l’unification 
des rangs de la gauche marocaine et la création de la 
Koutla démocratique, a souligné le modérateur de cette 
visioconférence. C’est cet homme exceptionnel, selon 
lui, qui a su transformer depuis le milieu des années 40 
du siècle dernier le Parti Communiste au Maroc en col-
laboration avec d’autres militants en Parti Communiste 
Marocain (PCM), puis en Parti de la Libération et du 
Socialisme (PLS) et enfin en PPS. Ce qui ne lui a jamais 
fait oublier d’assumer ses engagements internationalistes 
en solidarité avec la lutte du peuple palestinien et avec 
toutes les luttes de libération des peuples colonisés et 
opprimés.

Un homme de vérité qui a défié les 
persécutions, l’emprisonnement et l’exil

C’est un homme de vérité, fidèle à ses principes et à son 
pays et un nationaliste dont le combat et le militantisme 
lui ont valu l’exil, l’emprisonnement et les poursuites 
judicaires incessantes aussi bien durant la période du 
protectorat qu’au lendemain de l’indépendance du pays, 
a-t-il rappelé. Après la légalisation du parti, il a été élu 
parlementaire et a profité de ses mandats pour faire 
entendre la voix des exclus et des marginalisés et 
défendre leurs causes, a-t-il dit.
 

Benabdallah : Si Ali ou la saga 
du PCM, du PLS et du PPS 

Dans une allocution d’ouverture,  le Secrétaire 
Général du PPS, Mohammed Nabil Benabdallah, a 

souligné que feu Ali Yata mérite plus qu’une manifes-
tation pour lui rendre un hommage aussi intense que 
les services énormes qu’il a rendus à son pays, à son 
parti et au mouvement de libération nationale et 
d’émancipation des peuples dans le monde (Palestine 
et d’autres).
Il s’est arrêté sur la fidélité et l’attachement du défunt 
à son pays le Maroc, précisant qu’il a milité durant 
toute sa vie pour le parachèvement de l’intégrité terri-
toriale du Maroc et la récupération non seulement des 
provinces du sud mais également des présides occu-
pées de Sebta, Mellila et des îles Jaffarines.
 Le camarade Ali Yata a également marqué son époque 
par son parcours politique riche et ses positions coura-
geuses pour l’indépendance du pays et ce depuis son 
engagement, très jeune, au sein du mouvement natio-
naliste au début des années 40 avant de rejoindre les 
rangs du Parti Communiste au Maroc.
L’expérience du défunt se distingue aussi par son rôle 
sur le plan journalistique.
Il militait sur tous les fronts avec courage et abnéga-
tion. Il épousa ensuite la pensée communiste avant de 
rejoindre le Parti Communiste au Maroc.  

La « marocanisation » du PCM

Depuis lors, il n’a cessé de militer à partir de 1946 
avec l’aide d’autres camarades pour la « marocanisa-
tion » du parti et sa transformation en Parti 
Communiste Marocain (PCM), puis en PLS et enfin 
en PPS et dont il a assumé le Secrétariat général 
jusqu’à la fin de sa vie, a-t-il rappelé, notant que le 
défunt se distinguait aussi par sa parfaite connaissance 
de la langue arabe, de la littérature arabe et de la reli-
gion musulmane, mais également des fondements de 
la pensée marxiste.   Il a assumé cette responsabilité en 
compagnie d’autres camarades marocains de diffé-
rentes confessions. Ce qui a permis au parti de jouer 
un rôle fondamental lors de la période de lutte qui a 
abouti à l’indépendance du pays, combat qui a forcé 
le respect du parti, comme en témoigne l’accueil cha-
leureux accordé au parti en 1946 par le Sultan, feu Sa 
Majesté Mohammed V, un accueil qui traduit la 
reconnaissance du rôle nationaliste du parti à cette 
époque.

Le défi de toutes les épreuves

Durant sa vie de militant, il a dû faire face à de nom-
breuses épreuves. Il a dû vivre dans l’exil et la déporta-
tion à plusieurs reprises par les autorités coloniales et a 
été condamné à plusieurs reprises. Même à la mort. 
Mais il avait réussi à maintes fois à déjouer l’attention 
de ses geôliers pour fuir et regagner la mère patrie 
pour y poursuivre le combat de libération à la tête du 
parti avec beaucoup de courage et de défi.
Au lendemain de l’indépendance du pays, il a égale-

ment connu des poursuites judiciaires  incessantes et 
des interdictions de son parti avant de réussir à s’ins-
taller définitivement au Maroc pour pouvoir jouer 
pleinement son rôle à la tête du parti.

Interdit par le gouvernement d’Abdellah 
Ibrahim en 1959, le PCM s’active dans la 
clandestinité 

Après son interdiction par le gouvernement d’Abdel-
lah Ibrahim en 1959, le PCM a été contraint de pour-
suivre le combat à l’initiative du camarade Ali Yata et 
des autres membres de sa  direction dans la clandesti-
nité absolue ou dans la quasi-clandestinité durant les 
années 60. Ses militants étaient de toutes les grandes 
batailles (élections de 1963, grande manifestation de 
1965 et bien d’autres batailles).
Durant toutes ces péripéties, feu Ali Yata ne s’était 
jamais départi de son patriotisme et de son attache-
ment et de sa fidélité à son pays, a-t-il dit, ajoutant 
qu’il était aussi un unioniste jusqu’à la moelle épi-
nière.

Si ALI UN unioniste jusqu’à la moelle 

Depuis cette époque, il a marqué de son empreinte 
unioniste la gauche marocaine en ce qui concerne sur-
tout les différentes factions de la gauche de l’Union 
nationale des forces populaires (UNFP). Il s’agissait 
aussi de l’unité des rangs démocratiques et nationa-
listes (Istiqlal surtout).
De par sa formation, il avait la capacité de faire la 
symbiose entre l’aspiration internationaliste et l’atta-
chement aux questions nationales qui étaient priori-
taires pour lui comme c’est le cas de l’intégrité territo-
riale du pays. A l’instar d’autres camarades de la direc-
tion du parti il a dû faire face à de nombreuses autres 
épreuves.C’est ainsi qu’en 1969, c’est-à-dire un an 
seulement après la légalisation du parti sous sa nou-
velle appellation (PLS), il a été interdit par la justice, 
qui reprocha à feu Ali Yata et à d’autres dirigeants du 
parti d’avoir participé à la Conférence internationale 
de Moscou de 1969 des partis communistes et 
ouvriers.

Si ALI ou la défense de la cause 
palestinienne à Moscou en 1969 

Au cours de cette conférence, feu Ali était presque le 
seul avec le parti communiste soudanais à avoir attiré 
l’attention des congressistes sur le fait que la question 
palestinienne est une cause de libération d’un peuple 
et non pas une simple affaire de réfugiés. Pour lui il 
s’agissait de la cause de tout un peuple qui lutte pour 
son indépendance et sa liberté.
De retour donc au Maroc en provenance de Moscou, 
il a été condamné à un an de prison. Ce qui ne l’a pas 

découragé de poursuivre le combat pour léguer au 
pays et aux générations montantes un parti aguerri 
comme le PPS. 

Si ALI, le fondateur 
de l’école journalistique du Parti

En tant que journaliste engagé, depuis l’époque du 
protectorat, Si Ali en profitait pour faire connaitre les 
positions du parti et la noblesse de l’idéal pour lequel 
il n’a cessé de militer durant toute sa vie.
C’est ainsi qu’il avait assumé de grandes responsabili-
tés au niveau de la presse du parti, en ce qui concerne 
en particulier les journaux d’Al Bayane (en français et 
en arabe, devenu aujourd’hui Bayne Al Youm).
Tout le monde témoigne de son rôle prépondérant à 
ce niveau.
 Il était l’un des fondateurs du Syndicat national de la 
presse marocaine en 1963.
Au niveau du parti, il avait su préserver l’unité du 
parti des déviations, des scissions et des tendances 
extrémistes notamment à la fin des années 60. 

Le consensus avec l’Institution 
monarchique 

Grâce à sa sagesse, à sa perspicacité et à sa vision, le parti 
est sorti uni et plus soudé de toutes les épreuves qu’il 
avait connues à la fin des années 60, avant d’entamer un 
consensus historique avec l’Institution monarchique en 
compagnie des autres partis politiques après la légalisa-
tion du PPS et de l’Union socialiste des forces populaires 
et dans une certaine mesure du parti de  l’Istiqlal pour 
contribuer ensemble au parachèvement de l’intégrité ter-
ritoriale et de la récupération des parties du territoire 
national encore colonisées. Ce qui a permis aussi d’enta-
mer la démocratisation de la vie publique.

Le PPS s’adapte

Pour sa part, le PPS avait réussi à adapter son action 
avec les nouvelles exigences de l’étape et la nouvelle réa-
lité. Plus tard, le parti a du coordonner son action avec 
les autres partis pour créer ensemble la Koutla nationale 
démocratique, dont l’élan a conduit, malgré toutes les 
difficultés de parcours, à l’émergence du gouvernement 
d’alternance. Plus tard, feu Ali Yata avait réussi en parte-
nariat avec les membres de la direction du parti à canali-
ser le débat ayant suivi la chute du mur de Berlin, fai-
sant preuve d’une grande flexibilité et d’une force inéga-
lable d’adaptation à la nouvelle donne au niveau interna-
tional et national. A présent, le parti poursuit son com-
bat grâce aux sacrifices des premières générations qui ont 
réussi à donner au parti les armes politiques et les outils 
idéologiques nécessaires pour s’acquitter de sa noble mis-
sion d’édification d’un Maroc nouveau de la justice, de 
la dignité, de l’égalité et de la liberté.

Dans notre prochaine édition, nous publierons les interventions de Ismaïl Alaéoui, Abdelouahed Souhail, Abderrahim Tourani et Aïcha Lablak.

  M’Barek Tafsi     

Le gouvernement a publié le 25 
décembre le décret autorisant la créa-
tion d'un fichier "SI Vaccin Covid" 
(SI: système d'information), pour pilo-
ter la campagne de vaccination.
La note de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés s'appa-
rente à un exercice de pédagogie pour 
un sujet aux thématiques hautement 
inflammables sur les réseaux sociaux: 
liberté de choix face au vaccin ou 
encore exploitation des données per-
sonnelles par les autorités publiques.
La Cnil rappelle ainsi au public que 
"les données sont protégées par le 

secret médical et ne doivent être trai-
tées que par des personnes habilitées et 
soumises au secret professionnel".
Les acteurs qui pourront avoir accès à 
"certaines de ces données" (pas forcé-
ment les mêmes selon leur rôle) sont 
les "professionnels de santé (...) réali-
sant la consultation préalable et/ou la 
vaccination", le "médecin traitant de la 
personne vaccinée (...) sous réserve du 
consentement de celle-ci", ou "d'autres 
structures publiques telles que la Caisse 
nationale d'assurance maladie 
(CNAM) ou l'Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits 

de santé (ANSM)".
D'autres acteurs comme des personnels 
de l'Agence nationale de santé 
publique (ANSP), des Agences régio-
nales de santé (ARS) ou du ministère 
de la Santé pourront avoir accès à des 
données pseudonymisées (sans le nom, 
prénom, numéro de Sécurité sociale, 
coordonnées) pour "suivre la couver-
ture vaccinale et organiser la campagne 
de vaccination".
La plateforme des données de santé 
pour la recherche (Health Data Hub) 
et la CNAM pourront également avoir 
accès aux données pseudonymisées, 

indique la Cnil.
Toute personne pourra exercer un droit 
d'opposition au traitement de ses don-
nées dans le cadre dans ce fichier, 
auprès de l'assurance maladie, tant 
qu'elle n'aura pas donné son consente-
ment au vaccin et reçu celui-ci.
En revanche, si une personne accepte 
la vaccination, elle ne pourra plus exer-
cer ce droit d'opposition dans la 
mesure où le traitement des données 
"répond à un objectif important d'in-
térêt public, notamment dans le cadre 
de la pharmacovigilance", rappelle-t-
elle.

La Cnil indique également qu'elle exer-
cera "son pouvoir de contrôle" sur la 
mise en oeuvre du fichier. Elle a 
demandé au gouvernement de rendre 
public le nom des "sous-traitants" et 
des "systèmes d'information avec les-
quels" le fichier sera mis en relation.
Le fichier est d'une durée de dix ans. 
Toutefois certaines données seront 
conservées 30 ans par la direction du 
numérique du ministère chargé des 
Affaires sociales, pour pouvoir prendre 
en charge les personnes vaccinées en 
cas d'identification de risques sanitaires 
nouveaux.

La Chine a annoncé jeudi avoir 
approuvé sous conditions la mise 
sur le marché d'un premier vac-
cin contre le nouveau coronavi-
rus, celui produit par Sinopharm 
avec l'Institut des produits biolo-
giques de Pékin. Alors que près 
de 5 millions de personnes à 
risque se sont déjà vues adminis-
trer différents produits en Chine, 
la société Sinopharm avait 

annoncé mercredi que ce vaccin 
est efficace à 79,34%.
Sur la base de ces résultats, 
"l'Administration nationale des 
produits médicaux a approuvé le 
30 décembre (...) la demande 
d'inscription du vaccin inactivé 
de Sinopharm (...) de façon 
conditionnelle", a annoncé lors 
d'une conférence de presse un 
haut responsable de cet orga-

nisme, Chen Shifei, précisant 
que le laboratoire devrait pour-
suivre ses essais cliniques.
Lors de la même conférence de 
presse, le ministre adjoint de la 
Santé, Zeng Yixin, a indiqué que 
l'autorisation de mise sur le mar-
ché allait permettre de générali-
ser la vaccination des groupes à 
risque, à savoir les plus âgés et les 
personnes souffrant de maladies 

sous-jacentes.
La Chine, où le coronavirus est 
apparu fin 2019, tente d'être aux 
avant-postes mondiaux de l'éla-
boration d'un vaccin. Au prix 
d'énormes moyens financiers, 
elle en a actuellement 14 testés 
sur l'homme, dont cinq en phase 
finale d'essais (phase 3), y com-
pris celui qui vient d'être 
approuvé.

Comme partout dans le monde, plu-
sieurs questions légitimes interpellent 
une partie des citoyens au Maroc, au 
sujet de la sécurité des vaccins, tandis 
qu'une autre partie de trouve sous l'ef-
fet des fake news ou même des théories 
de "complot" qui mettent en question 
la pandémie et les vaccins. Dans ce 
cadre, le médecin et chercheur en poli-
tiques et systèmes de santé Dr Tayeb 
Hamdi a présenté les principales orien-
tations et suggestions tirées des études 
scientifiques, en vue de mettre en place 
une campagne de communication effi-
cace, à travers la conviction des 
citoyens qui hésitent encore à propos 
de la sécurité des vaccins, et les assurer 
quant à leur importance et leur effica-
cité. - Médecins de famille et médecins 
traitants: Afin de renforcer la confiance 
dans les vaccins et la vaccination, il est 
nécessaire de mobiliser et d'impliquer 
les médecins et les professionnels de la 
santé de proximité, des deux secteurs 
privé et public, qui entretiennent une 
relation quotidienne et continue avec 
leurs patients et leurs familles. Les 
médecins traitants, les médecins de 
famille, les médecins généralistes sont 
les plus proches et les plus près de leurs 
patients, et les études confirment un 
haut degré de confiance de la popula-
tion dans leurs conseils et recomman-
dations.
- Transparence totale: les bénéfices 
attendus de la vaccination doivent être 
clarifiés, les avantages mis en évidence, 
et les citoyens doivent être clairement 
informés du degré d’innocuité et de 
sécurité des vaccins, prouvées par les 

études scientifiques et les essais cli-
niques rigoureux, en toute transpa-
rence, sans tenter de nier des effets 
indésirables éventuels, possibles ou 
enregistrés.
- Une communication positive et non 
basée sur la peur: les hésitants sont 
généralement des personnes apparte-
nant à des groupes moins susceptibles 
d'être exposés à un risque, ou du 
moins ont cette auto conviction, et 
sont les plus opposés à la vaccination. 
La stratégie de communication qui 
cible les réticents et les opposés, basée 
sur la peur et les conséquences « hor-
ribles » de la non- vaccination est 
contre-productive. Il est préférable 

d’axer la communication sur les aspects 
positifs et les avantages tirés de la vac-
cination.
- Mettre l'accent sur les valeurs de soli-
darité et l'altruisme: la communication 
devrait être plutôt axée sur les bénéfices 
tirés de leur vaccination , et sur l’im-
portance de leur contribution à proté-
ger leurs familles et leurs proches, à 
protéger les plus vulnérables au sein de 
la population, de leur apport à cette 
stratégie d’immunité collective pour 
faire sortir le pays et l’humanité de 
cette crise sanitaire, et la contribution 
de leur vaccination, en tant qu'indivi-
dus, à un retour rapide à la normalité 
de la vie sociale, à une scolarité sans 

perturbations, et un redémarrage éco-
nomique garant de postes d’emploi et 
de sources de revenus pour les familles 
. Cibler les jeunes est une condition 
incontournable.
- Idéaliser le retour à la normalité, à « 
la vie d’avant »: Rappeler les aspects 
simples mais profonds de la vie d’avant 
la pandémie, avant ces mesures bar-
rières et ces mesures territoriales restric-
tives, sur la simplicité de cette vie, mais 
sa chaleur, avec ses opportunités 
sociales, familiales et individuelles, et 
œuvrer pour accélérer le retour à cette 
vie dans le plutôt possible, par le biais 
de l'acquisition d'une immunité collec-
tive grâce à la vaccination.
- Le vaccin comme un moyen et non 
comme une fin en soi: Ne pas se focali-
ser sur les vaccins eux-mêmes et le pro-
cessus de vaccination comme une fin. 
Le but final n'est pas de se faire vacci-
ner, mais plutôt de contrôler l’épidé-
mie, de sauvegarder des vies, de revenir 
à notre vie d’avant. La vaccination 
n'est qu'un moyen pour retrouver une 
forme de vie qu’on a perdue à cause de 
ce virus. - Vacciner les élites: donner la 
priorité à la vaccination des leaders, des 
hommes politiques, des décideurs, des 
leaders d’opinion, des sportifs, des 
artistes, des journalistes… au début de 
la campagne, même s’ils ne font pas 
partie des groupes prioritaires. Il ne 
s'agira nullement d’une recherche de 
privilèges ou de clientélisme, mais plu-
tôt d'un encouragement des citoyens à 
adhérer largement et rapidement à la 
vaccination, en renforçant la confiance 
dans la vaccination, et la crédibilité du 

discours rassurant.
- Une campagne qui ciblerait les pro-
fessionnels de santé eux-mêmes: Parmi 
ces professionnels, il y a des indécis, 
des hésitants, avec qui une communi-
cation scientifique devrait être établie, 
pour contrer les fausses idées, les cli-
chés et les préjugés sur la vaccination. 
Les médecins sont tenus, sur le plan 
professionnel, déontologique et légal de 
dispenser à leurs patients et à la popu-
lation, des recommandations basées sur 
les dernières découvertes scientifiques 
et sur les recommandations des autori-
tés sanitaires et médicales, et non selon 
leurs propres convictions.
- Faciliter l'accès équitable à la vaccina-
tion pour tous les citoyens: assurer la 
gratuité, et aller vers tous les citoyens, 
où qu'ils se trouvent et quelles que 
soient leurs conditions. Faciliter au 
mieux l'acte de vaccination sans obs-
tacles, ni trop de formalités, sauf celles 
liées à leur sécurité avant la vaccina-
tion, durant et après celle-ci.
- Vaccinovigilance: prendre toutes les 
mesures pour suivre les vaccins et les 
vaccinés, surveiller les effets secondaires 
réels ou potentiels, et communiquer 
régulièrement avec l'opinion publique 
à leur sujet. Cette transparence est le 
socle sur lequel on pourrait bâtir et 
consolider la confiance entre le citoyen, 
le vaccin et le système de santé.
- Lancer et accélérer la campagne de 
communication et de sensibilisation 
avant la campagne de vaccination elle-
même: plus la campagne de communi-
cation est précoce, plus l’adhésion de la 
population est importante.

Face à la réticence des Français
Le CNIL rappelle la protection des données par le secret 

Pékin approuve la mise sur le marché 
du vaccin Sinopharm

Campagne nationale de vaccination 

Les facteurs clés pour l’efficacité et la réussite

Les données personnelles figurant dans le fichier créé pour gérer la campagne de vaccination contre le coronavirus sont couvertes par le secret 
médical, a rappelé mercredi dans une note d'information la Cnil, gardien de la vie privée des Français.
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Le succès de la campagne nationale de vaccination, qui permettra de préserver la santé et la vie des personnes vaccinées et d'obtenir l'immuni-
té collective le plus tôt possible, pour un retour progressif à la vie normale, nécessite l'implication large et volontaire d’une grande frange de la 
population dans le processus de vaccination. 
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Le Maroc a réuni le 31 décembre 2020, la commission d'enregistrement des médicaments et a lancé ainsi 

 la procédure d'approbation des vaccins Oxford/AstraZeneca et Sinopharm, rapporte un de nos confrères Médias24.

autorisation finale sera en effet 
accordée dans une semaine envi-
ron. Quant à l'originalité du vac-
cin, la même source autorisée 

déclare qu'il s'agit de la même société du 
Wuhan. Cependant, les sites de production 
sont différents.
En outre, le Maroc a commandé au total 65 
millions de doses de vaccin, à savoir 25 mil-
lions de vaccin AstraZeneca, et 40 millions de 
doses de vaccin Sinopharm.
La nation donc est en contact avec ses fournis-
seurs pour obtenir un calendrier de livraison 
du vaccin. Tout dépendra maintenant de ce 
calendrier, toutes les autres étapes ayant été 

franchies ou en voie de l'être. La date de 
démarrage ne dépend maintenant que de la 
réception des vaccins. La réponse de l'un des 
deux fournisseurs est considérée comme immi-
nente, affirme la même source.
Dans le même ordre d’idées, le ministre de la 
Santé Khalid Ait Taleb, a déclaré par ailleurs, 
que la date où le Maroc recevra le vaccin 
contre le coronavirus n’est pas encore officiel-
lement fixée. Ajoutant que son département 
fera une déclaration dès qu’il y aura du nou-
veau à ce sujet.
Le ministre a confié également qu’il n’y a 
aucune date précise pour l’arrivée du vaccin et 
qu’il ne peut pas décevoir les citoyens avec 

l’annonce de dates erronées. Et d’ajouter que 
sa responsabilité l’oblige à œuvrer pour obte-
nir le vaccin le plus tôt possible. «Nous espé-
rons que cela sera accompli avant la fin de 
l’année en cours», a-t-il annoncé dans un 
entretien accordé au quotidien Al-Alam.
Quant à la campagne nationale de vaccina-
tion, Khalid Ait Taleb, a indiqué qu'elle ne 
pourrait commencer que quand le vaccin sera 
disponible. Il a également précisé que donner 
de faux espoirs aux citoyens est inacceptable et 
que tout discours requiert honnêteté et vérité.
Par ailleurs, il a souligné que la réception du 
vaccin nécessite une préparation globale, sur-
tout au niveau logistique et organisationnel.

Coronavirus
Autorisation des vaccins  

Oxford/ AstraZeneca et Sinopharm

Le grand et historique événement de 2020 
La reconnaissance des Etats Unis de  

la marocanité de nos provinces sahariennes

L'

La réduction du fossé numérique entre le rural et l'urbain

L’ouverture de consulats africains à Laayoune et Dakhla

Un des défis de l'enseignement à distance 

Un soutien sans équivoque à la marocanité du Sahara

Merci 2020 !

La réduction du fossé numérique entre les milieux 
rural et urbain constitue un des défis à relever en 
matière d'enseignement à distance, a indiqué mardi 
à Khémisset, le ministre de l'Éducation nationale, de 
la formation professionnelle, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole 
du gouvernement, Saaid Amzazi.
S'exprimant lors du conseil d'administration de 
l'Académie régionale de l'éducation et de la forma-
tion (AREF) de Rabat-Salé-Kénitra, M. Amzazi a 
expliqué que parmi les défis à relever en matière 
d'enseignement à distance, sur lesquels le ministère 
œuvre avec le soutien de ses partenaires, figure la 
réduction du fossé numérique entre le monde rural 
et urbain et les catégories sociales, afin de garantir 
un accès équitable à l'enseignement.
Il a, à cet égard, salué les différentes initiatives de 
solidarité entreprises par un parterre de partenaires 
du système éducatif, visant à distribuer des tablettes 
électroniques au profit des enfants en milieu rural en 
situation de précarité, appelant à élargir ces actions 
pour inclure d'autres enfants nécessiteux.
Le ministre a, également, affirmé que son départe-
ment œuvre pour le développement de l'enseigne-
ment à distance et de l'expertise des professionnels et 
des acteurs du domaine, outre l'institutionnalisation 
de ce mode d'apprentissage, à travers la publication 
d'un texte réglementaire, en cours d'approbation, 
dans la perspective de faire de l'enseignement à dis-
tance, un complément à l'enseignement présentiel.
Selon M. Amzazi, "la pandémie de la Covid-19 est 
devenue une réalité avec laquelle nous devons vivre. 
C'est la raison pour laquelle le ministère a entrepris 
une série de mesures lui permettant de concilier 
entre la gestion des circonstances liées au coronavi-
rus et la gestion stratégiques visant à accélérer la 

mise en œuvre de la réforme du système d'éducation 
et de formation".
Il a, dans ce sens, fait observer que les priorités du 
ministère au titre de l'année scolaire actuelle repo-
sent sur deux axes principaux liés à la gestion de l'ac-
tuelle année scolaire à la lumière de la pandémie et 
de ses contraintes sanitaires et éducatives, tout en 
donnant une nouvelle impulsion à la mise en œuvre 
des projets stratégiques dans le cadre de l'application 
des dispositions de la loi-cadre n° 51.17 relative au 
système de l'éducation, de l'enseignement, de la for-

mation et de la recherche scientifique, afin de réali-
ser les objectifs de l'équité, de la qualité et de la pro-
motion de l'individu et de la société.
Le responsable gouvernemental a estimé que la ses-
sion du conseil d'administration de l’AREF de 
Rabat-Salé-Kénitra constitue un tournant important 
pour la mise en œuvre de la loi cadre 51.17 relative 
au système d'éducation, de formation et de 
recherche scientifique et celles de la loi organique n° 
130-13 relative à la loi de finances, affirmant qu’il 
s’agit, également, de l’aboutissement d’un processus 

national de planification stratégique que le ministère 
s’efforce d’accélérer avec le début de la rentrée sco-
laire, afin de donner une forte impulsion à la mise en 
œuvre de ses projets stratégiques.
Après avoir relevé que la régionalisation constitue un 
des principaux piliers de la mise en œuvre de la loi 
cadre, M. Amzazi n’a pas manqué d’énumérer les dif-
férentes initiatives déployées par le ministère pour la 
promotion de la politique de décentralisation et de 
déconcentration dans la gestion du système éducatif.
Dans ce sens, le ministre a mis en évidence les 
15.000 postes alloués au titre de l’année 2021 pour 
le recrutement d’enseignants-cadres des académies 
régionales, afin que ce nombre atteigne un total de 
100.000 enseignants en 6 ans.
La feuille de route est claire pour définir les prio-
rités de l’étape actuelle, a-t-il affirmé, appelant les 
acteurs et partenaires du secteur à faire preuve de 
davantage de mobilisation individuelle et collec-
tive, dans un esprit de patriotisme sincère et de 
responsabilité, afin de mener à bien la réforme de 
l'éducation et d'atteindre ses objectifs dans les délais 
impartis.
Cette session, tenue en présence du gouverneur de la 
province de Khemisset, Mansour Kartah, a été l'occa-
sion pour renouveler l'appel à la mobilisation collec-
tive pour relever le grand défi de la mise en œuvre de 
la réforme du système éducatif marocain et la réalisa-
tion les objectifs de développement global et durable.
En outre, les participants ont débattu de diverses thé-
matiques à caractère régional, notamment le projet 
de programme d’action régional pluriannuel 2021-
2023, les projets du programme d’action et du bud-
get de l’AREF pour 2021 ou encore le projet régional 
pour la mise en œuvre de la loi-cadre 51.17 relative 
au système d’éducation.

L’ouverture de Consulats généraux de pays frères et 
amis africains à Laayoune et Dakhla relève d’une 
démarche souveraine exprimant dans son essence 

un soutien fort, explicite et sans 
équivoque à la marocanité du 

Sahara, a affirmé l’ambassadeur 
du Maroc en Afrique du Sud, 
M. Youssef Amrani.
«Aujourd’hui, par le soutien 
grandissant de la communau-
té internationale, le Maroc ne 

fait que confirmer une fois de 
plus la légitimité qui lui revient 

de droit à travers les clartés et les 
justesses des positions majoritaire-

ment résonantes au cœur du concert 
des Nations», a déclaré M. Amrani dans 

une interview exclusive accordée mardi à MGH 
Partners.
Interrogé sur ce ballet diplomatique maroco-afri-
cain, le diplomate relève qu’il est de notoriété que 
l’Histoire, le Droit et la volonté du peuple ont tou-
jours cramponné cette marocanité qui ne saurait 
être assujettie à un quelconque marchandage. Le 
Maroc jouit d’une crédibilité et d’une place privilé-
giée sur l’échiquier diplomatique du Continent et 
au-delà, fait-il constater.
«Il est par conséquent naturel que nos partenaires 
entendent engager des relations autrement plus 
fortes et substantielles avec le Royaume dans le 

cadre d’une coopération féconde et mutuellement 
avantageuse», note-t-il.
Et d’ajouter que le Maroc a une expérience, une 
expertise, une vision et un volontarisme qui lui 
confèrent une attractivité certaine d’autant plus que 
l’ouverture et le dialogue ont toujours été les 
constantes d’une diplomatie marocaine orientée sur 
l’autre, le frère, l’ami, le proche.
L’ambassadeur relève, à cet égard, que «sous le lea-
dership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 
Maroc a clairement démontré qu’il ne conçoit pas 
son avenir en dehors de celui de ses frères et sœurs 
africains, chose que nos partenaires nous le rendent 
bien».
«N’en déplaise à certaines parties, largement mino-
ritaires qui s’obstinent par idéologie ou intérêts 
politiciens à remettre en question l’intégrité territo-
riale du Royaume, le Maroc est conforté dans son 
approche par un consensus international éminem-
ment favorable à sa cause et par continuité au pro-
cessus politique engagé sous l’égide exclusive du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies», affirme-t-il.
Il estime que la dynamique engagée au sein de l’en-
ceinte onusienne pour parvenir à une solution poli-
tique «ne saurait souffrir outre mesure des positions 
réfractaires d’une minorité qui, en s’isolant du 
consensus, s’isole de la pertinence pour rester atta-

ché à des concepts caducs qui sont autant 
leurres qui n’aveuglent que ceux qui les prô-
nent».
Pour l’ambassadeur, les messages qui président 
aujourd’hui des évolutions internationales sur le 
dossier de la question nationale, sont ceux du 
réalisme, du pragmatisme et du compromis. 
«D’ailleurs la dernière résolution 2548 du 
Conseil de Sécurité vient dans sa substance 
conforter leºMaroc dans son approche en réaf-
firmant que la seule option qui vaille est celle 
d’une solution politique réaliste, pragmatique et 
durable qui repose sur le compromis», note-t-il, 
soulignant qu’en tout évidence, le Conseil écarte 
de nouveau et définitivement, par cette résolu-
tion, toutes les options inapplicables.º
Il fait constater que le Maroc fidèle à ses engage-
ments et crédible dans ses démarches «ne dévie 
pas d’une once du cadre et du référentiel onu-
sien auquel il adhère et se conforme pleinement 
en dépit des agissements éperdument transgres-
sifs de certaines parties prenantes au différend 
régional». «Le Droit prône sur la manipulation, 
le consensus prône sur les isolements, le sérieux 
prône sur l’incohérence, alors je ne me fais guère 
de soucis là ou d’autres ne devraient guère se 
faire d’illusions», conclut-il.

L’année la plus marquante du siècle touche à 
sa fin, mais alors que tous se réjouissent à 
l’idée de tourner la page, il serait plus utile 
de la considérer comme une période riche 
d’enseignements. 
Que peut-on retenir des 10 mois passés ? 
L’écrasante majorité évoquera le bilan 
macabre global mais aussi le cataclysme éco-
nomique qui a frappé de plein fouet l’en-
semble de l’économie. 
En tant que Marocains, nous avons pu 
constater une capacité de mobilisation et de 
réaction de toutes les parties prenantes de la 
Nation, grâce à l’impulsion donnée par Sa 
Majesté Le Roi Mohamed VI que Dieu l’as-
siste, à l’avant-garde de cette lutte.
Toutefois, les stigmates intergénérationnelles 
laissées par cette période inédite risquent de 
perdurer de longues années durant.
Pourtant, l’heure n’est pas à l’apitoiement, 
bien au contraire. 
Nous avons le devoir d’analyser et de 
remettre en question plusieurs sujets pour 
que « l’après COVID-19 » marque un véri-
table sursaut des consciences. 
Sur le plan médical, nous avons salué l’im-

plication d’un personnel dévoué mais nous 
devons aussi agir pour réglementer et 
contraindre les cliniques malfaisantes qui 
ont spolié des familles dans la tourmente. 
Désormais, il faudra contraindre ces acteurs 
peu scrupuleux à travers une réglementation 
nouvelle qui saura récompenser les médecins 
du service public à leur juste valeur et qui 
devra par ailleurs contraindre ces entreprises 
de la santé à accomplir leur rôle primordial : 
soigner les citoyens en période de crise et 
faire passer le profit au second plan quand 
l’intérêt de la Nation prime. Une action 
forte du Ministère de la Santé en concerta-
tion avec les professionnels du secteur mar-
querait une vraie victoire dans ce contexte. 
Au niveau économique, nous devons aussi 
distinguer le bon grain de l’ivraie, car si 
beaucoup de patrons ont d’abord mis la 
santé de leurs collaborateurs sur la balance, 
d’autres ont sauté sur l’aubaine de réduc-
tions de salaires sauvages, de fraudes à l’assu-
rance maladie et de licenciements abusifs. 
Une fois encore l’État devra être de tous les 
combats et pourra dresser des bilans concer-
nant ces sociétés qui pleuraient misère mais 
qui débutent 2021 sous les meilleurs aus-

pices. 
En tant que citoyens, nous avons le devoir 
d’encourager de toutes nos forces les entre-
prises vertueuses mais aussi de sanctionner 
les compagnies véreuses car nul n’est censé 
s’enrichir quand le monde vacille. 
Pour les salariés malmenés, il faudra enfin se 
renseigner sur leurs droits et devoirs, insister 
sur la présence d’un délégué du personnel, 
devenu depuis longtemps fantoche et agir 
comme un seul homme car c’est d’abord 
l’effort des travailleurs qui a permit la sauve-
garde de ces entreprises. 
Pour les cadres, le monde du travail a connu 
une mutation accélérée avec l’avènement du 
télétravail, un changement qui ne doit pas 
être perverti et qui peut offrir une meilleure 
qualité de vie, de vrais rapprochements fami-
liaux et un réel apport pour la planète grâce 
à une diminution drastique des déplace-
ments.
L’enseignement a aussi accéléré une transfor-
mation digitale à deux vitesses, pour le 
public elle sera salutaire si elle permet 
d’améliorer la qualité de la pédagogie tout 
en élargissant son influence aux zones rurales 
pour combattre l’analphabétisme. La numé-

risation du savoir doit d’abord concerner les 
populations qui en sont dépourvues et le 
Ministère de l’Enseignement pourra trouver 
son salut dans cette action majeure. 
2021 porte ainsi tous ces espoirs en son 
giron, cela dit, elle ne marquera pas une 
rupture immédiate avec les mois vécus, si 

nous n’en tirons pas le bilan.
Le rôle et l’action de l’État sont plus que 
jamais primordiaux et l’échéance électorale 
qui approche nous exhorte à choisir les 
représentants qui auront à cœur de prendre 
ces sujets à bras le corps pour le bien de 
notre grande Patrie.  
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Les Etats-Unis, après l’historique entretien entre SM le Roi et le président Trump reconnaissant la marocanité du Sahara, ont immédiatement adopté  
une «nouvelle carte officielle» du Maroc intégrant le le Sahara marocain, au cours d'une cérémonie organisée à l'ambassade américaine à Rabat. 

'est la représentation tangible de la pro-
clamation puissante faite il y a à peine 
deux jours par le président Trump - 
reconnaissant la souveraineté du Maroc 

sur le Sahara occidental», a déclaré l'ambassadeur 
David Fischer avant de signer la «nouvelle carte du 
gouvernement américain pour le Royaume du 
Maroc». La carté devrait être «présentée au roi 
Mohammed VI» qui «dans sa sagesse et sa prévoyance 
a reconnu Israël», avait notamment dit le diplomate 
américain.
Cet événement est considéré comme de nouveaux 
signes encourageants qui devront, d’une part per-
mettre une solution définitive au conflit fictif créé de 
toutes pièces par le pouvoir algérien, devenu la risée 
du monde par ses positions et actes anachroniques et 
ridicules, allant jusqu’à l’imagination d’une guerre fic-
tive contre le Maroc et qui n’a pas lieu.
Pour de nombreux observateurs politiques, a recon-
naissance par les États-Unis de la souveraineté pleine 

et entière du Maroc sur son Sahara illustre «le lea-
dership fort» de S.M. le Roi Mohammed VI, et ouvre 
la perspective d’une résolution juste et pragmatique à 
un conflit vieux de plusieurs décennies.
Parallèlement à cela le Maroc a décidé de reprendre 
ses relations avec Israël, gelées depuis 2000, suite à 
l’Intifada du peuple palestinien.
L’événement sera ponctué également par deux entre-
tiens de SM le Roi avec le président palestinien, 
Mahmoud Abbas, au cours desquels la position maro-
caine sur la cause palestinienne, qui demeure inchangée, 
a été reconfirmée à l’instar et au même titre que la ques-
tion saharienne pour le peuple marocain. 
L’autre événement de l’année 2020 est incontestable-
ment la visite d’une délégation de haut niveau améri-
caine et israélienne au    Maroc au cours de laquelle plu-
sieurs accords de coopération, avec Rabat, ont été 
signés.
Cela place le Royaume en position confortable d’aider à 
parvenir à une paix juste et durable au Proche Orient.
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Festivals virtuels ou manifestations 
culturelles à l’ère de la Covid-19

La pandémie de la Covid-19 a frappé de plein fouet de nombreux 
secteurs. Celui des arts et  de la culture n’a lui aussi, pas été épargné, 
au vu des mesures sanitaires qui ne permettent pas les rassemble-
ments. Institutions culturelles, expositions, vernissages, théâtres, 
cinémas, concerts, musées; tout est à l’arrêt, jusqu’à la fin de l’état 
d’urgence et des restrictions qui l’accompagnent. 
Les douze régions du Royaume, ont pour coutume annuelle, d’ac-
cueillir des manifestations culturelles dont les festivals, qui sont 
depuis quelques années déjà, en constante croissance. Pour cause de 
pandémie, à l’instar du monde entier, ces manifestations qui consti-
tuent des moments privilégiés de partage avec les locaux, ont soit été 
annulées, soit, se sont tenues en  virtuellement. En effet, plusieurs 
festivals ont pu se tenir grâce notamment aux nouvelles technologies 
de communication et d’information. Via internet, ces festivals qui 
ont décidé d’être au rendez-vous, ont entretenu le contact avec le 
grand public, et ont ainsi permis aux artistes de s’exprimer, au même 
titre que l’art qu’ils pratiquent. 
Quelques semaines après la levée du confinement obligatoire, les 
premiers festivals en mode virtuel ont éclos. À Essaouira, Marrakech, 
Oujda, Fès, Casablanca…, se sont tenues de  nombreuses manifesta-
tions culturelles. Festival de cinéma ou de musique, les villes maro-
caines ont accueilli de nombreux festivals en cette période trouble. 
Pour le seul mois de décembre, de nombreux festivals artistiques vir-
tuels ont été organisés à travers le pays. Durant cette période, l’on 
peut dire que la Maroc n’a pas tourné le dos aux arts et à la culture, 
bien au contraire. Ce secteur majeur qui permet l’épanouissement 
des grands et des petits, n’a aucunement dépérit. 
Mais il est tout de même judicieux de relever que ces manifestations 
servent avant tout à faire profiter les autochtones de la «caravane» 
culturelle. En mode virtuel est donc sans public, le festival perd de 
son sens, de son essence. Le passage à l’ère digital à certes permis de 
préserver le lien entre les nombreux festivals et le public, mais force 
est de constater que rien ne remplace le contact physique, humain. 
Nous ne pouvons que souhaiter, à l’occasion du nouvel an, la fin 
proche de cet épisode douloureux. En attendant ce jour tant atten-
du, et surtout en cette période de fêtes, que chacun d’entre nous 
agisse de manière responsable… ainsi nous n’attendrons pas Godot! 
Bonne année à tous!

 Karim Ben Amar

 Par Elias Yata



l’occasion du 
centenaire 
de la 

naissance du 
regretté défunt 
de la patrie et 
du parti, feu Ali 
Yata (25 août 
1920-13 août 
1997), ancien 
secrétaire général du 
Parti du Progrès et du 
Socialisme (PPS), héritier 
du Parti de la Libération et du 
Socialisme (PLS) et du Parti 
Communiste Marocain (PCM), le 
bureau politique du PPS et le bureau 
exécutif de la Fondation Ali Yata ont 
organisé, mercredi 30 décembre 2020, 
une conférence à distance en hommage 

du défunt. Ont pris 
part à cette confé-

rence à distance le 
Secrétaire général 
du PPS, 
Mohamed Nabil 
Benabdallah, 
Ismaïl Alaoui, pré-
sident du Conseil 

de la présidence du 
Parti, Abdelouahed 

Souhai, président de la 
Fondation Ali Yata, 

Abderrahim Tourani, écrivain et 
journaliste, et Aïcha Lablak, présidente 
du groupement parlementaire du PPS à 
la Chambre des représentants. 
La modération de la conférence a été 
assurée par Sanhaji, membre du bureau 
politique. 
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Par Rachid Lebchir

2020 : une année exceptionnelle, pleine de défis 

ans parler directement de l’impact ayant 
touché l’aspect économique du sport 
national dans toutes ses composantes 
dont même les médias spécialisés, on va 

se contenter des circonstances et répercussions 
des crises de cette épidémie qui a entraîné la sus-
pension générale de toutes les activités sportives 
à l’exception de quelques unes dont le football 
dont les compétitions aussi bien nationales 
qu’internationale ont été reportées durant une 
longue périodes de l’année.
Le plus important pour le football national res-
tait de relever les différents défis imposés par 
cette épidémie de l’année et tirer son épingle du 
jeu, sachant bien que les matches se déroulent à 
huis clos, depuis lors et jusqu’à aujourd’hui. 
Le public continue donc d’être le plus grand 
absent de la scène footballistique nationale qui a 
soufflé le chaud et le froid avant d’être sauvée 
avec la qualification de pas moins de 3 sélections 
nationales en compétitions continentales. Il 
s’agit des Lions de l’Atlas qualifiés pour la CAN 
2021, l’équipe nationale des Botolistes qui est 
toujours là pour  défendre son titre au cham-
pionnat d’Afrique des joueurs locaux (CHAN 
2020 décalé en 2021) et les Lionceaux de l’Atlas 
qui ont retrouvé la CAN 2021 des moins de 20 
ans après une absence de 15 ans. 
L’année 2020 a également souri à la sélection 
nationale de Futsal dirigée par Hicham Dguig 
qui a remporté, le vendredi 7 février 2020 à la 
salle Massira de Laâyoune, la 6ème édition de la 
Coupe d’Afrique des Nations Total 2020, 
conservant leur titre après leur victoire face à la 
sélection égyptienne sur le score de cinq buts à 
zéro.
Au niveau des clubs, la Renaissance de Berkane a 
sauvé l’honneur en remportant la Coupe 
d’Afrique de la CAF pour la première fois de son 
histoire alors que les deux clubs casablancais, le 
Raja et le Wydad, ont été stoppés aux demi-
finales de la Ligue des Champions remportée par 
Al Ahly du Caire au détriment du Zamalek. 
A l’échelon national, le Raja de Casablanca a 
remporté le titre de la Botola qui a repris ses 
droits après un arrêt de la compétition de plus 
de 4 mois en raison du Covid-19.
Aussi, cette épidémie s’est répercutée négative-
ment sur le sport marocain en étant derrière la 
suspension de plusieurs compétitions internatio-
nales dont les Grands Prix Hassan II et Lalla 
Meryem de tennis et de Golf, des rendez-vous 
ayant de grandes notoriétés plaçant le Maroc 
parmi les grandes nations sportives dans le 
monde. 
Ainsi la vie sportive des athlètes a été impactée, 
directement et indirectement, sur plusieurs plans 
physique, compétitif… mais aussi mental.

Garder concentration 
pour les prochaines échéances

On commence par nos athlètes qui étaient en 
pleine préparation pour les qualifications aux 
Jeux Olympiques de Tokyo. Ces JO ont été 
décalés d’une année jusqu’à 2021 tout comme 
certains championnats internationaux et des 

Mondiaux dans différentes disciplines qui ont 
été reportés jusqu’à nouvel ordre.
Le Comité national olympique marocain qui 
tablait comme d’habitude sur plusieurs sports 
ayant les moyens de briller aux Olympiades favo-
risait encore l’athlétisme et la boxe, seules disci-
plines ayant remporté des médailles dans toute 
l’histoire de la participation marocaine aux 
Olympiades. Cela sans parler d’autres sports 
dont le judo et ceux des arts martiaux avec le 
karaté, le taekwondo, le kick-boxing… ou bien 
le cyclisme, l’équitation, le tennis, la lutte, l’hal-
térophilie, la natation… qui restaient des disci-
plines olympiques favorables pour le Maroc avec 
notamment la mobilisation de plus d’une ving-
taine d’athlètes ayant bénéficié des bourses olym-
piques afin de bien préparer la prochaine édition 
des JO. Ce qui sert de coup de pouce et de 
charge additionnelle de motivation  à nos ath-
lètes appelés à garantir une représentation maro-
caine digne, aussi massive que possible, dans dif-
férentes disciplines. Chose qui reste maintenue 
pour ces JO reportés à l’année suivante en été 
2021 si Dieu le veut et si les conditions sani-
taires le permettent encore.

Réussir le maximum 
avec le minimum

On rappelle pour le moment, que juste à l’ap-
proche de la suspension de toutes les compéti-
tions sportives au milieu de février dernier et à 
cinq mois du coup d’envoi initial des JO, seule-
ment une dizaine d’athlètes, représentant six dis-
ciplines sur les 33 sports admis aux Olympiades, 
avaient été assurés de leur qualification. Il s’agit 
des cavaliers de l’équipe nationale d’équitation 
qui venait d’obtenir le droit de disputer les JO 
de Tokyo suite à la décision du tribunal de la 
Fédération équestre internationale de disqualifier 
l’équipe du Qatar pour dopage lors du rendez-
vous qualificatif de Rabat. Ils sont au nombre de 
4 cavaliers marocains en l’occurrence Ghali 
Boukaa, Ali Lahrach, Nina Benkhraba et 
Abdelkebir Ouaddar, qui défendront les couleurs 
nationales à Tokyo. Et c’est pour la première fois 
de l’histoire qu’une équipe marocaine d’équita-
tion se qualifie pour les JO au pays du soleil 
levant alors que ce sport était déjà représenté à 
l’édition précédente des JO de Rio en 2016 par 
Abdelkebir Ouaddar au niveau individuel. 
Les autres sportifs marocains qualifiés aux pro-
chains JO sont Ramzi Boukhiam (surf ), Sara 
Frankard (aviron), Ibtissam Marihi (tir sportif ) 
et Hossam El Kord (escrime)… en plus d’un 
cycliste et d’un autre cavalier dans l’épreuve de 
dressage où le Maroc sera représenté pour la 
seconde fois après la participation de Yassine 
Rahmouni aux JO de Londres en 2012.
Ce sont là en somme, les premiers athlètes maro-
cains ayant réalisé leur passage pour la prochaine 
grand-messe du sport olympique en attendant 
les autres qualifications qui sont encore possibles 
dans plusieurs disciplines.
Et en l’absence  du football éliminé pour la 
seconde fois consécutive depuis l’édition 2021 
de Londres, et la déroute continue depuis de 

longues années des autres sports collectifs 
notamment le volleyball, le basketball et le hand-
ball (exception faite pour ce sport qualifié cette 
année en Coupe du monde de hand pour la 7e 
fois de son histoire), le Maroc compte toujours 
sur ses athlètes venant d’autres sports même s’il 
serait difficile de qualifier un grand nombre de 
sportifs pour les JO de Tokyo.
On ne s’attend surtout pas à ce que le record de 
75 athlètes présents aux JO 2012 de Londres 
soit battu ou même à l’édition 2016 de Rio de 
Janeiro avec une présence des sportifs marocains 
qui était limitée au nombre de 45. Si ce chiffre 
devrait être revu à la baisse pour les JO de Tokyo 
2020, on reste un peu confiant pour les résultats 
à enregistrer et la possibilité d’accéder au 
podium afin de ne pas revenir les mains vides.

L’athlétisme national mené 
par Soufiane El Bakkali

Pour ce, le CNOM mise toujours sur l’athlé-
tisme qui nous a souvent habitué à remporter 
des médailles olympiques tout au long de la par-
ticipation marocaine à l’exception de la récente 
édition qui reste vraiment à oublier. Lors de 
l’avant dernière édition en 2012, l’athlétisme 
national avait remporté une seule médaille de 
bronze par Abdelaati Iguider sur le 1500 m. 
Même chose en 2008 en Chine où Hasna 
Benhassi avait remporté le bronze sur l’épreuve 
du 800 m, ce qui constituait sa seconde médaille 
aux JO après l’argent de la même distance au 
rendez-vous d’Athènes en 2004.
Ce sont là les plus récentes médailles en athlé-
tisme pour le Maroc qui espère toujours renouer 
avec l’ère du métal précieux du temps de Said 
Aouita, Nawal El Moutawakkil, Brahim 
Boutayeb, Khalid Sekkah, Hicham El 
Guerrouj… et autre Nezha Bidouane qui s’était 
pourtant contentée de l’argent olympique alors 
qu’elle avait brillé par l’or mondial à deux 
reprises…
Aujourd’hui, le défi est toujours de mise pour 
l’athlétisme national qui souhaite redorer son 
blason. L’espoir sera fondé sur une nouvelle 
génération menée par Soufiane El Bakkali, spé-
cialiste du 3 000 m steeple, et qui  a affirmé 
qu’il va viser la médaille d’or aux Olympiades de 
Tokyo.
Assurant que ses préparatifs se déroulent dans de 
meilleures conditions, El Bakkali s’est dit fort de 
l’expérience engrangée et des performances 
accomplies tout au long de ses six ans de car-
rière, notant que son passage à Tokyo sera l’occa-
sion d’envoyer un message fort à tous les jeunes 
marocains qui veulent réussir dans la vie, en leur 
montrant que tout est possible avec la volonté, la 
passion, le sérieux et la droiture.
Espérons bonne chance à cet athlète qui est en 
train de confirmer ses débuts chez les seniors en 
tant que coureur de steeple-chase aux champion-
nats d’Afrique de 2014 et aux JO 2016 avant 
que l’heure de la gloire ne sonne pour lui avec 
une médaille d’argent aux Championnats du 

monde de 2017 à Londres Cette performance 
qui s’est multipliée par la suite au vu de ses 
exploits sur le circuit mondial, où il est classé 
actuellement par l’IAAF, numéro un mondial de 
son épreuve préférée 3 000 m steeple. Soufiane 
El Bekkali a donc tous les atouts pour continuer 
sur sa lancée en visant l’or aux prochains JO 
pour honorer le Maroc et chiper ainsi la vedette 
aux Kenyans spécialiste de cette épreuve.

La boxe nationale pour 
confirmer son leadership africain

Comme d’habitude et après l’athlétisme qui 
compte à lui seul un palmarès de 19 médailles (6 
or, 5 argent et 8 bronze), la boxe vient en second 
plan pour offrir au Maroc également des 
médailles et faire mieux que le bronze, seul métal 
remporté à 4 reprises avec Taher Tamsamani 
(Sydney-2000) et des frères Achik, Abdelhak 
(Séoul 1988) et Mohamed (Barcelone 1992) 
avant l’édition de Rio 2016 avec Mohamed 
Rabii dans la catégorie des poids welters (-69kg).
Mohamed Rabii qui avait auparavant remporté 
le championnat du monde en 2015  à Doha 
espère toujours réussir sa première médaille d’or 
olympique. 
C’est une bonne chose pour la boxe marocaine 
qui est aujourd’hui leader en Afrique et qualifiée 
en force aux Olympiades de Tokyo. En termi-
nant sur la première place du tableau des 
médailles lors du tournoi de qualification olym-
pique continental de boxe qui s’est déroulé en 
février dernier à Dakar, le Maroc avait empoché 
un total de 8 médailles (4 en or et autant en 
bronze).
En devançant au classement final de grandes 
nations du Continent dont l’Algérie, le 
Cameroun, la Zambie, la Tunisie…, le Maroc a 
assuré une première qualification de six boxeurs 
(3 hommes et 3 femmes) aux prochains JO avec 
Rabab Cheddar (- 51 kg), Khadija Mardi (- 75 
kg), Oumayma Belahbib (- 69 kg), Youness 
Baala (- 91 kg), Abelhaq Nadir (- 63 kg) et 
Mohamed Assaghir  (- 81 kg).
Avec cette ossature de pugilistes, la boxe natio-
nale parie donc sur une jeune génération à la 
conquête des médailles et faire du ring de Tokyo 
un tournant majeur dans l’histoire du noble art 
marocain vers de lendemains meilleurs. Il est 
certain que les 6 pugilistes déjà qualifiés, en 
attendant la qualification d’autres boxeurs lors 
de la prochaine étape éliminatoire, défendront 
les couleurs nationales dans l’espoir de faire 
mieux que le bronze et surfer sur les succès réali-
sés récemment lors des Jeux Africains disputés à 
Rabat et du championnat de Dakar qualificatif 
pour les JO.

Pour ne pas oublier 
les autres sports

Le cyclisme marocain, lui, est assuré par l’Union 
Cycliste Internationale (UCI) de sa présence aux 
JO grâce au classement de l’équipe nationale 
dans le top 40 des nations mondiales, lui per-

mettant de décrocher une place qualificative à 
l’épreuve sur route. C’est un défi à relever 
comme avait indiqué le directeur technique 
national, Mustapha Nejjari, qui a souligné que 
l’équipe du Maroc devra doubler ses efforts en 
vue de se rapprocher des niveaux européen et 
mondial afin de prendre plus d’expérience et 
dans l’objectif de réaliser une participation 
honorable à cet évènement olympique phare.
Par ailleurs, d’autres sports olympiques maro-
cains ambitionnent encore une véritable partici-
pation aux JO dont le taekwondo, le judo, le 
kick-boxing, le karaté… bien qu’ils aient été 
négativement répercutés par la période du confi-
nement sanitaire provoquant, au fil du temps, 
une réduction de leur vivacité, une perte de la 
masse musculaire et une perturbation des habi-
tudes nutritionnelles. Les athlètes marocains des 
arts martiaux en général étaient dans l’obligation 
de maintenir leur condition physique tout en 
gardant un équilibre mental intact, sachant bien 
que plusieurs d’entre eux espéraient participer à 
des tournois internationaux qui devaient consti-
tuer les derniers événements permettant une 
qualification pour les JO de Tokyo, avant leur 
report ou leur annulation totale.
Pour le moment, le taekwondo national reste 
partant au rendez-vous du Japon. Car nos 
taekwondoïstes n’ont pas fait l’exception, notam-
ment Oumaima El Bouchti, Nada Laaraj et 
Achraf Mahboubi, qui avaient déjà assuré leur 
qualification pour les JO de Tokyo, quelques 
jours avant l’annonce de la suspension des activi-
tés sportives. Toutefois, la période de confine-
ment ne les a pas empêchés de bien se préparer à 
cette grand-messe et espérer avoir une place sur 
le podium pour la première fois à l’instar de 
l’autre équipe nationale des jeunes de taekwondo 
et de karaté qui venaient de remporter des 
médailles dont l’or et l’argent aux JO de la 
Jeunesse en Argentine.
Ce sont là certains sports nationaux olympiques 
qui ont pu survivre dans cette année exception-
nelle de pandémie et de confinement sanitaire au 
Maroc qui a tenu, à l’instar de la majorité des 
pays du globe, de célébrer comme chaque année, 
la Journée mondiale du sport, dans ce contexte 
particulier marqué par cette paralysie quasi com-
plète des activités sportives.
Placée sous le thème de la «solidarité», la célébra-
tion de cette année exceptionnelle s’est manifes-
tée dans les innombrables initiatives lancées par 
les milieux sportifs au Maroc comme ailleurs à 
travers des campagnes de dons visant à venir en 
aide aux personnes les plus touchées par la crise 
économique engendrée par la pandémie. Chose 
qui a contribué à sauver les meubles bien que la 
pandémie est toujours parmi nous. 
Espérons que toutes les composantes du sport 
national soient mobilisées davantage pour mettre 
leur contribution par divers moyens au service 
de la lutte contre cette pandémie. Cela pour un 
retour rapide à une activité normale durant l’an-
née qui se présente, revoir le sourire, le charme 
et le plaisir des compétitions, ici et ailleurs…
Le Maroc et le monde entier en ont vraiment 
besoin…

S

A l’instar du monde entier, pratiquement, le sport national a vécu durant l’année 2020, une saison exceptionnelle et sans précédent. Le défi 
était le dénominateur commun de plusieurs compétitions sportives suspendues à l’échelon national en raison la propagation de la pandémie 
de Coronavirus notamment depuis l’enregistrement du premier cas au Maroc au début de mars dernier après la parution de ce virus mortel 3 
mois auparavant en Chine et sa propagation par la suite, partout dans le monde.

Le sport impacté par les répercussions de la pandémie 
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Suppression des vignettes 
des PPV des dossiers 
de remboursement

SIEL 

Report sine die 
de la 27e édition 

La Caisse nationale des organismes de prévoyance 
sociale (CNOPS) a annoncé la suppression des 
vignettes du prix public de vente (PPV) des éléments 
constitutifs des dossiers de demande de rembourse-
ment et de facturation des médicaments.

CNOPS

A

P° 2

P° 5

Le jury de la 18ème édition du Grand prix national de 
la presse (GPNP) a annoncé, mercredi à 
Rabat, les noms des lauréats de ses diffé-
rentes catégories, lors d’une cérémonie 
en présence du ministre de la Culture, 
de la jeunesse et des sports, Othman 
El Ferdaous, et de personnalités du 

monde de la culture, de l’art, de 
la littérature et des médias.

Les distinctions du Grand Prix ont 
porté cette année sur le prix de 

la télévision, le prix 

de la radio, le prix de la presse écrite, le prix de la 
presse électronique, le prix de l’agence de presse, le prix 
du journalisme d’investigation, le prix de la produc-
tion journalistique amazighe, le prix de la production 

journalistique hassanie et le prix de la photo-
graphie, tandis que le jury a décidé de ne pas 

attribuer le prix de la caricature en raison de la 
non-conformité des travaux postulés aux critères 
requis. Le prix honorifique, qui rend hommage à une 
personnalité du monde des médias ayant contribué à 
l’évolution du paysage médiatique national et à la 

consécration des nobles principes du métier, a été 
accordé à titre posthume à l’ancien directeur de la 
chaîne de télévision 2M et du Centre 
Cinématographique Marocain (CCM), feu 
Noureddine Saïl.

Le prix de la télévision a été remporté par Nawal El 
Kerrari (SNRT) pour son sujet sur les « Initiatives 

royales face à la Covid-19 », tandis que le prix de la 
radio a été décerné à la journaliste Farida Errahmani 
(SNRT) pour une œuvre intitulée : « la récidive crimi-
nelle, quelles solutions ? ».
Dans la catégorie de la presse écrite, le prix a été 
octroyé au journaliste Redouane Mabchour de l’hebdo-
madaire arabophone « Al Ayam » pour un article inti-
tulé: « Comment le remède est-il devenu une partie du 
mal au Maroc ». S’agissant de la catégorie de la presse 

électronique, le prix de cette édition a été remporté par 
le journaliste du site électronique « Hespress », 
Mohamed Erraji, pour un article intitulé : « le manque 
d’appui psychologique aggrave les maux des enfants 
victimes de viol au Maroc ». Dans la catégorie de la 
presse d’agence, le prix est revenu au journaliste 
Abdellatif Abilkassem, de l’Agence Maghreb Arabe 
presse (MAP), pour son portrait sur « l’Américaine 
Jennifer Grout, ambassadrice plénipotentiaire de la 
culture fascinante du Maroc ».
En ce qui concerne le prix du journalisme d’investiga-
tion, le jury a décidé de l’octroyer à Adil Benmoussa, 
journaliste à la chaîne de télévision 2M, pour son pro-
gramme « Nous sommes tous des héros ».
Le prix de la presse amazighe a été remporté ex-aequo 
par la journaliste Zahra Ouhssain (SNRT), pour un 
numéro spécial sur le défunt artiste international Idir, 
et par le journaliste Samir Lamkadem (chaîne ama-
zighe-SNRT) pour son œuvre : « l’amazighe, une lan-
gue de justiciabilité ».
Quant au prix de la production journalistique hassanie, 
il a été attribué à El Hafid Mehdar, de la chaîne 
Laâyoune TV de la SNRT pour son œuvre « Les dro-
madaires du Sahara : entre identité et développement ».
Le prix de la photographie a été remis au journaliste 
photographe Ahmed Akil, du quotidien Bayane Al 
Yaoume.

Centenaire de la naissance de feu Ali Yata 

Le combat pour un Maroc libre 
et indépendant, la démocratie, l’égalité, 

la dignité et la justice sociale

Le ministère de l’Éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique a 
annoncé, mercredi, que l’examen normalisé 
local pour la dernière année des cycles pri-
maire et secondaire-collégial n’aura pas lieu à 
la date initialement prévue dans la décision 
organisant l’année scolaire 2020-2021.
Selon une note du ministère, cette décision se 
justifienotamment, par « le souci de préserver 
la sécurité sanitaire des élèves et des différents 
intervenants concernés ».

 L’examen normalisé 
local reporté

Primaire et secondaire-collégial

Des chutes de neige et du temps froid sont 
attendus du vendredi au lundi, a annoncé 
jeudi la Direction générale de la météorologie 
(DGM). Ainsi, des chutes de neige (15-35 cm 
au delà de 1400m) sont prévus du vendredi 
(18H00) au samedi (23h00) dans les pro-
vinces d’Al Hoceima, Boulemane, Béni 
Mellal, Figuig, Chefchaouen, Guercif, El 
Hajeb, Ifrane, Jerada, Khenifra, Midelt, 
Sefrou,Taourirt et Taza, a précisé la DGM, 
avec des flocons de neige surtout l’après-midi 
de vendredi au Rif et au Nord du Moyen 
Atlas. Par ailleurs, un temps froid est prévu 
du vendredi au lundi dans les provinces d’Al 
Haouz, Al Hoceima, Azilal, Béni Mellal, 
Boulemane, Chefchaouen, Chichaoua, Figuig, 
Guercif, Oujda, El Hajeb, Ifrane, Jerada, 
Khenifra, Midelt, Taourirt, Errachidia, 
Ouarzazate, Sefrou, Taroudant, Taza et 
Tinghir, avec des températures minimales 
variant entre -07°C et -02°C et des maximales 
entre 01°C et 08°C.

Des chutes de neige 
et du temps froid

Du vendredi au lundi 

La 27ème édition du Salon international de l’Édition et du 
Livre (SIEL-2021) a été reportée à une date ultérieure, en rai-
son de la poursuite de la propagation du nouveau coronavirus 
(Covid-19), a annoncé, mercredi, le ministère de la Culture, 
de la Jeunesse et des Sports. Le ministère affirme, sur son site 
électronique, n’avoir guère la possibilité d’organiser cette édi-
tion du SIEL, durant les même dates que ses précédentes.

Grand prix national de la presse 

Les lauréats de la 18e édition dévoilés

Le photographe reporter d’Al Bayane, Ahmed Akil Macao primé



Hakim Ziyech (Ajax-Chelsea)

Courtisé par de nombreuses écuries européennes depuis des années, 
la star de la sélection, Hakim Ziyech, avait finalement décidé de 
rejoindre Chelsea. En effet, le 13 février 2020, un accord entre les 
Blues et l’Ajax est fixé contre un montant de 40 millions d’euros : 
« Il y a deux ans, j’ai failli aller dans un autre club, mais cela ne s’est 
pas passé et j’en suis heureux avec du recul. Depuis ce moment, j’ai 
vécu un parcours incroyable avec l’Ajax, un moment merveilleux et 
j’ai beaucoup progressé au meilleur niveau en Europe. Cet été était le 
bon moment pour partir et franchir un palier. Ma conversation au 
téléphone avec Frank Lampard et la façon dont il m’a parlé du jeu 
était le plus important pour moi à ce moment-là. Après ça, tout était 
clair pour moi et il était évident qu’il avait confiance en moi».
Avec Chelsea, Ziyech compte 2 buts inscrits et 3 passes délivrés en 
12 rencontres toutes compétitions confondues.

Achraf Hakimi 
(Dortmund-Inter Milan)

Le 11 juillet 2018, Dortmund officialise la signature du latéral super-
sonique Marocain Achraf Hakimi sous forme de prêt en provenance 
de son club formateur le Real Madrid pour une durée de deux sai-
sons. 
Avec sa polyvalence, il fait très vite sa place de titulaire dans le club, 
pouvant évoluer en arrière latéral gauche et droit, Hakimi s’impose 
comme l’un des meilleurs joueurs à son poste. Le 2 juillet 2020, il 
s'engage officiellement avec l'Inter Milan en signant un contrat de 
cinq ans pour une somme avoisinant les 40 millions d'euro.
En 19 rencontres toutes compétitions confondues, Hakimi a enregis-
tré 4 buts et 5 passes décisives.

Sofyan Amrabat 
(Verone-Fiorentina)

Le 22 août 2019, Sofyan Amrabat officialise son prêt au Hellas 
Vérone en provenance du Club Bruges ou il portera le numéro 34 en 
hommage à son ami Abdelhak Nouri. Prenant place dans le poste de 
milieu défensif, le marocain retrouve sa position de formation et 
devient métronome d'une mi-saison complète dans le club promu. 
Ne prenant part à aucune compétition européenne, l'objectif est fixé 
seulement sur le championnat et la Coupe d'Italie. Auteur de presta-
tions remarquables, il est très vite courtisé par l'AC Fiorentina, l'Inter 
Milan, le SSC Naples et le Milan AC. 
En fin de mercato hivernal, Sofyan Amrabat signe un contrat de cinq 
ans avec l'AC Fiorentina pour un montant de 20 millions d'euros. 
Son ex-club Club Bruges voit alors des millions d'euros s'envoler20.
Auteur d’excellentes performances, le Lion de l’Atlas a finalement 
choisi de rejoindre la Fiorentina contre la somme de 20 millions 
d'euros, paraphant un contrat jusqu'en juin 2024 avec la Viola. 

Oussama Idrissi 
(AZ Alkmaar-FC Séville)

Le FC Séville a recruté l’ailier gauche marocain Oussama Idrissi en 
provenance de l’AZ Alkmaar. Le Lion de l’Atlas, qui devient le 4e 
marocain de l’effectif du club Andalou après En Nesyri, El Haddadi 
et Yassine Bounou, a paraphé un contrat de 5 ans (jusqu'en 2025) 
avec l’équipe entrainée par Lopetegui, contre la somme de 12 mil-
lions d'euros. 
« Je suis très heureux d’arriver à FC Seville, un club avec une grande 
histoire, actuel vainqueur de la dernière UEFA Europa League. C’est 
une étape importante dans ma carrière, un saut important », a souli-
gné Idrissi lors de la conférence de presse suivant sa présentation offi-
cielle.

Zouhair Feddal 
(Betis-Sporting Lisbonne)

Au Betis depuis 2017, le défenseur de la sélection Zouhair Feddal a 
quitté le club sévillan pour rejoindre le Sporting Lisbonne jusqu'en 
2024. Le transfert du joueur de 30 ans est estimé à 2,5 M€ : 
"J’aimerais dire aux supporters du Sporting que je suis heureux d’être 
ici. Tout ce que je peux vous promettre, c’est de l’engagement, du 
travail, des sacrifices… J’espère que nous pourrons atteindre nos 
objectifs communs. Je sais que d'autres joueurs marocains ont joué 
ici, comme Naybet ou Hadji. C'est un club très reconnu au niveau 
européen et aussi au niveau africain", a déclaré le natif de Tétouan 
peu après sa présentation.

 Oussama Zidouhia

Lions de l’Atlas

Voici le top 5 des transferts 
de l’année 2020

La pandémie de la Covid-19 qui a frappé de plein fouet le monde du football n’a pas eu un grand impact sur la carrière de nos joueurs 
Marocains. En effet, les Lions de l’Atlas ont été particulièrement actifs pendant le mercato de la saison 2020, une période durant laquelle 
de nombreux joueurs de la sélection ont décidé de plier bagage pour poursuivre leur aventure footballistique aux côtés des plus fortes 
équipes européennes. 
A l’occasion de cette fin d’année, nous revenons sur le top 5 des transferts les plus retentissants des Lions de l’année 2020.
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ar un samedi (31 octobre), le monde a fait ses 
adieux à Sean Connery, premier acteur à cam-
per le rôle de l’agent secret britannique "James 

Bond". La star mythique du 7ème art, qui a tiré sa 
révérence à 90 ans, était un inconditionnel amoureux 
du Maroc où il avait beaucoup séjourné et tourné plu-
sieurs films.
Le non moins célèbre, Max Van Sydow a rejoint le pan-
théon laissant derrière une série de chefs-d’œuvre qui 
l’ont propulsé au sommet du monde du cinéma : 
"L’exorciste", "Les trois jours du Condor", "Le septième 
sceau" ou encore "Les amants de Mogador" tourné 
dans le Royaume sous la houlette du cinéaste marocain 
Souheil Ben Barka, pour ne citer que ces opus.
L’univers du sport a aussi été endeuillé après la perte de 
la légende du football, l’inégalable Diego Maradona qui 
a foulé les plus grandes pelouses du monde dont le 
stade Cheikh Mohamed Laghdaf à Laâyoune, à l’occa-
sion de matchs de gala international organisé en com-
mémoration de la Marche Verte.
En politique, le secrétaire général de l'Organisation de 
libération de la Palestine Saeb Erekat reste l’une des 
personnalités politiques les plus en vue qui a quitté ce 
monde à l’âge de 65 ans, aux côtés de Valéry Giscard 
d’Estaing, le troisième Président français de la 
République, mort à 94 ans.
Plusieurs autres figures représentant différents domaines 
et horizons nous ont quittés cette même année, il s’agit 
entre autres de :
- Pierre Cardin, 98 ans, couturier français et dernier 
témoin de la mode du XXe siècle.
- Hatem Ali, 58 ans, le grand acteur et réalisateur 
syrien.
- Armando Manzanero, icône du boléro latino-améri-
cain. Le chanteur-compositeur mexicain est mort à l’âge 
de 86 ans des suites du Covid-19.
- Kobe Bryant, 41 ans, un des plus célèbres joueurs de 
basket-ball et star de la NBA, un crash de son hélicop-
tère lui avait coûté la vie.
- Mary Higgins Clark, 92 ans, la célèbre conteuse d’ori-
gine irlandaise écrivant plus de 50 best-sellers au cours 
de son parcours exceptionnel.
- Kirk Douglas, 103 ans, dernière légende de l'âge d’or 
du cinéma hollywoodien, et interprète du fameux 

"Spartacus".
- Ennio Morricone, le célèbre compositeur italien aux 
500 musiques de film, est mort à l’âge de 91 ans.
- Little Richard, la légende du rock, qui fut l'un des 
premiers à intégrer le "Rock'n'Roll Hall of Fame", est 
mort à Los Angeles à 87 ans.
- Albert Uderzo, 92 ans, grand auteur de bande dessi-
née français, le père d'"Astérix".
- Alan Parker, le réalisateur britannique de grands chefs-
d’œuvre notamment "Midnight Express" s’est éteint à 
l’âge de 76 ans.

- Michel Piccoli, grand acteur de cinéma et de théâtre 
français, producteur et réalisateur aussi, est mort à 94 
ans.
- Jacques Dessange, 94 ans, coiffeur français de stars et 
inventeur du coiffé-décoiffé ou le balayage californien.
- Manu Dibango, 76 ans, saxophoniste hors pair, la star 
camerounaise de plus de 60 ans de carrière, a laissé un 
patrimoine musical considérable.
- Paolo Rossi, 64 ans, héros de l’Italie lors du mondial 
de football 1982.
- Claude brasseur, 84 ans, comédien qui a marqué des 

générations à travers une bibliothèque riche de plus 
d’une centaine d’œuvres.
- Kenzo Takada, le styliste japonais de renommée inter-
nationale, connu par la marque éponyme "Kenzo" et les 
imprimés fleuris, est décédé à l’âge de 81 ans.
- Annie Cordy, 92 ans, chanteuse et actrice belge.
Le cinéma égyptien n’a pas été épargné avec la dispari-
tion d’une pléiade de stars:
- Hassan Hosni, 89 ans, figure incontournable du ciné-
ma arabe et égyptien, a marqué l’histoire cinématogra-
phique arabe avec une carrière qui a duré plus de 50 
ans.
- Raja Al Jadawi, 82 ans, l'un des visages embléma-
tiques de la comédie égyptienne dans le monde arabe, 
une star qui alliait talent et grande classe.
- Mahmoud Yassine, 79 ans, a été primé plus d'une cin-
quantaine de fois pour son immense talent.
- Shwikar, 85 ans, surnommée "Déesse du cinéma 
égyptien", avait formé, avec son ex-mari, feu Fouad 
El-Mouhandes l'un des couples mythiques du paysage 
cinématographique dans le monde arabe.

Qu'ils reposent en paix !
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Les grands disparus 
dans le monde en 2020

Une pléthore de stars et de personnalités des mondes de la culture, du cinéma, du sport, de la 
mode et de la politique se sont éteintes courant 2020, dont des amis du Maroc tels le 
monstre du grand écran l'Ecossais Sean Connery, la légende du football mondial l’Argentin 
Diego Armando Maradona ou encore l’acteur franco-suédois Max Von Sydow.


